
Un ciel ouvert
Large approbation de l'abandon du monopole de Swissair
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Haro sur le baudet

Partis, cantons et même Swissair ont accueilli favorablement le principe de l'ouverture du ciel helvétique à la concurrence.
Les milieux consultés par le Conseil fédéral approuvent le projet dans l'ensemble. Ils saluent un renforcement de la
concurrence et soutiennent le principe de réciprocité qui vise à n'accorder des droits de trafic aérien en Suisse qu'à des
compagnies étrangères dont les Etats reconnaissent les mêmes droits aux entreprises helvétiques, et ceci dans le but de ne
pas affaiblir la position de la Suisse dans les futures négociations internationales

H

uit jours après l'an-
nonce par Arnold Kol-
ler de la création d'un

fonds humanitaire de sept mil-
liards, la mèche a-t-elle déjà
fait long feu? Sur le plan inté-
rieur, l'unanimité des premiers
jours se fragmente, avec la
question des ressources du
fonds, gagées sur l'encaisse-or
de la Banque nationale. Le
vote de ratification du peuple
sera-t-il positif? Rien n'est ac-
quis.

A l'étranger, le panorama ne
s'est pas davantage dégagé.
Certes, les réactions qui ont

suivi l'allocution d'Arnold
Koller ont été favorables, qu'il
s'agisse de la presse interna-
tionale, des organisations jui-
ves ou du sénateur d'Amato, et
Flavio Cotti était aux Etats-
Unis pour confcrter le mouve-
ment. Mais, aujourd'hui, on
mesure qu'il en faut plus pour
gommer, dans l'inconscient
collectif de ses voisins, le pro-
cès intenté en Suisse et bruta-
lement libéré par l'affaire des
fonds juifs. Le premier grief
est celui d'une neutralité,
payée pendant la guerre à prix
d'or. La période de paix qui
s'est ensuivie a renforcé ces

griefs: la Suisse se serait enri-
chie pendant un demi-siècle
sur le dos de ses voisins. Rai-
sons de plus pour ne pas la
plaindre dans ses difficultés
actuelles...

La Suisse mérite-t-elle ce
procès en responsabilité col-
lective qui relève de la sorcel-
lerie, comme si elle devait
payer pour avoir moins souf-
fert que ses voisins? Aurait-
elle dû , en 1939-1940 , ouvrir
ses frontières à la Wehrmacht
pour connaître le sort de la
Belgique, des Pays-Bas, de la
France? Et , après la guerre, la
Suisse aurait-elle dû s'admi-

nistrer la drogue douce de l'in-
flation, comme ses voisins
d'Europe du Sud et s'aligner
sur la gestion de Giscard qui,
en France, a toujours sacrifié
la monnaie à la paix sociale?
Ce laxisme a, certes, permis à
la Suisse de bénéficier de taux
d'intérêt faibles, d'une appré-
ciation constante de sa mon-
naie et d'une inflation nulle.

Mais, de là à lui demander
de payer tribut à l'histoire, au
nom d'une hypothétique res-
ponsabilité collective, il y a un
pas à franchir, aussi coûteux
que les milliards de la Banque
nationale. Pierre Schaffer

En Albanie les faits de
guerre de ces derniers jours
ne relèvent ni de revendica-
tions territoriales ou ethni-
ques, ni de querelles reli-
gieuses, encore moins d'une
révolution idéologique. On
se trouve en face d'une in-
surrection populaire carac-
térisée. Avec ses gavroches
qui posent fièrement fusil
en main, ses civils qui con-
trôlent leur zone d'habita-
tions mais qui ne dessinent
aucun mouvement militaire
pour établir une ligne de
front ou marcher sur la ca-
pitale. Le vide moral règne,
laissé par un gouvernement
qui n'a pas su mobiliser les
forces vives de la nation
pour édifier un Etat digne
de ce nom. Une vacuité qui
accentue le traumatisme
créé par la ruine de milliers
d'épargnants ayant trop
vite cru au mirage de l'ar-
gent facile. Cette situation,
même si elle dégénère en
guerre civile, explique les
atermoiements d'une com-
munauté internationale
bien en peine d'intervenir.
Entre sauver un régime
dont la base ne veut plus ou
écraser des mutins qui ten-
tent de sauver l'espoir , au-
cun choix possible. Alors
on préfère renvoyer l'Alba-
nie à sa solitude, dans la se-
crète espérance que le
temps lassera l'une ou l'au-
tre des parties.

soiei Elisons !

Editorial
par Antoine Gessler

"k
Si le président Sali Be-

risha acceptait une dé-
mission exigée par les in-
surgés qui la plongent dans
le chaos, l'Albanie retrou-
vera-t-elle la paix? Les vio-
lences qui secouent l'ancien
domaine d'Enver Hoxha
semblent imputables à une
transition manquée entre
un communisme longtemps
replié sur lui-même et un
libéralisme outrancier.
Etonnés d'une liberté dont
ils profitèrent pour tenter
de s'expatrier à l'Ouest à la
quête de bien-être, les Al-
banais ont dû déchanter. Le
rideau de fer existe tou-
jours mais dans l'autre
sens. Personne ne veut de
ces milliers de réfugiés éco-
nomiques qui déstabilise-
raient un peu plus les éco-
nomies européennes déjà en
crise. Le conflit actuelle-
ment en cours s'apparente
fort aux événements d'une
commune du type de celle
qui ensanglanta le Paris de
1871. A cette différence
près qu'à Tirana il n'existe
ni leader charismatique
pour prendre la tête de la
révolte ni cohésion entre les
bandes armées qui sèment
la pagaille. Quelques essais
de coordination ont eu lieu
dans le sud, mais autour de
quoi établir l'unité?

Solitude albanaise

http://www.nouveHiste.ch
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Depuis six ans, l'économie
suisse stagne. Le nombre de
chômeurs a augmenté dans no-
tre pays pour atteindre des
chiffres records. Différents
facteurs sont à l'origine de
cette évolution et on peut rele-
ver notamment la globalisa-
tion de notre économie et les
efforts fournis pour assainir
les finances publiques.

Lorsque les pouvoirs publics
doivent faire des économies, ce
sont toujours les investisse-
ments qui sont les premiers
touchés. Ce fait est prouvé
scientifiquement et personne
ne le conteste. Le report des
investissements nécessaires ne
constitue pas une vraie écono-
mie car il en résulte des sup-
pressions d'emplois et finale-
ment l'Etat voit ses recettes di-
minuer.

Le programme d'investisse-
ments du Conseil fédéral cor-
rige cette situation car l'effica-
cité de cette mesure pourra
être mesurée à court terme. Il
ne prévoit pas un maintien

structurel mais un maintien de
la substance des infrastructu-
res qui nécessitent absolument
des investissements. Ce pro-
gramme doit être accueilli fa-
vorablement car il s'agit là
d'une mesure pouvant être
réalisée rapidement.

La globalisation
n'est pas une option!

A plus long terme, notre éco-
nomie et celle de nos partenai-
res commerciaux sera marquée
avant tout par une globalisa-
tion accrue. Il convient de
constater que la globalisation
est une réalité et qu'il ne s'agit
pas d'une option que notre
pays pourrait refuser au be-
soin. Elle ne découle pas d'une
décision politique ou économi-
que mais est la conséquence
d'une évolution mondiale. Les
nouvelles technologies jouent
un rôle prédominant dans l'en-
semble de l'économie et du
commerce mondial. Les con-
naissances et le savoir-faire ne
sont plus au service de quel-
ques rares pays mais sont dif-
fusés partout. La fabrication
de produits de pointe n'est
plus l'exclusivité de quelques
pays ou continents. Cette évo-
lution influe sur notre marché
du travail. La concurrence à
l'échelle planétaire obligera en
premier lieu les grandes entre-
prises et les multinationales à
poursuivre les restructurations
et les délocalisations. A court
terme, cet énorme développe-

ment du progrès technologique
entraînera encore la suppres-
sion d'emplois. A long terme,
le progrès technologique en-
gendrera la croissance et la
création d'emplois. Depuis la
Seconde Guerre mondiale,
50% de la croissance enregis-
trée en Europe occidentale
sont directement liés au pro-
grès technologique. On peut
s'attendre à ce que les retom-
bées du boum technologique
actuel et à venir prennent une
ampleur comparable. La rapi-
dité du développement sera
fonction de la capacité d'inno-
vation de l'économie. C'est
également d'elle que dépendra
la croissance et la création de
nouveaux emplois. Et cette ca-
pacité d'innover existe avant
tout au sein des PME.

Le transfert
des technologies

vers les PME
Les petites et moyennes entre-
prises offrent les trois quarts
des emplois. Tant aux Etats-
Unis qu'en Europe, ce sont les
PME qui sont en mesure de
créer des emplois. Mais, en rai-
son de leur taille , les PME ren-
contrent des problèmes au ni-
veau de l'information et des
ressources, ce qui entrave un
transfert rapide, jusqu 'à leurs
ateliers de production , des
connaissances et des technolo-
gies résultant de la recherche
et du développement . Il con-
vient alors de mettre en place

une politique économique axée
sur la technologie dont l'objec-
tif principal doit être le ren-
forcement de la capacité d'in-
novation de l'économie. La
création de réseaux pour le
conseil, l'innovation et le
transfert de technologies vers
les PME est une condition
préalable importante pour at-
teindre cet objectif. En plus de
ces réseaux, il faut mettre en
œuvre, dans les aggloméra-
tions mais aussi dans le reste
du pays, une politique de for-
mation et de recherche qui
tienne compte des progrès
technologiques. Alors, la capa-
cité de mettre en relation les
sciences naturelles et la tech-
nologie offrira les plus grandes
chances de développement.
C'est -là que réside le plus
grand potentiel de croissance.

Moins de charges
administratives,

plus de capital-risque
Pour atteindre ces objectifs
économiques, il est indispensa-
ble d'alléger les charges admi-
nistratives des petites et
moyennes entreprises. Les
coûts fixes liés aux contraintes
administratives représentent
une charge surtout pour les
PME et limitent de ce fait leur
capacité d'innovation.

Les restrictions en matière
d'octroi de crédits bancaires et
de mise à disposition de capi-
tal-risque constituent un obs-
tacle supplémentaire pour les

entreprises. En raison de la ré- pour les investisseurs sans tou-
cession économique, les socié- tefois négliger la paix sociale,
tés de crédit ont augmenté la péréquation régionale et
leurs provisions et font preuve l'environnement. En mettant
d'une prudence exagérée. Ce en oauvre une politique écono-
sont une nouvelle fois les PME ^^^ 

fondée sur le principeet les jeunes entrepreneurs qui notre économie doit f^.sont les premiers touches. lement être au serviœ de Vèta
Il s'agit aujourd'hui de ren- humain et pas le contraire,

dre à nouveau notre pays at-
trayant en fixant les meilleu- Peter Bloetzer,
res conditions-cadres possibles conseiller aux Etats

P A R L E M E N T

Le temps manipulé
S O C l  ET E audio-visuels. Elle ne peut que

subir cette opinion en ingurgi-
tant, jour après jour , l'infor-
mation sélective et orientée
que ces faiseurs lui imposent
et qu'elle ne peut vérifier. Et
ceux qui pourraient le faire -
politiciens, historiens, artistes,
etc. - non seulement ne le font
pas mais en sont trop souvent
complices, pour de basses rai-
sons alimentaires, pour ne pas
être exclus et diabolisés. Ainsi
l'esprit critique, c'est-à-dire la
vérification des faits, de l'in-
formation par la confrontation
des sources n'est plus possible,
puisqu 'il n'y a plus qu'une
source disponible, les autres
étant soigneusement occultées.
Parallèlement le bon sens,
fruit de l'expérience raisonnée
c'est-à-dire de l'adéquation de
la sensation métaphorique
avec la réalité concrète, dispa-
raît dans la mégapolisation
massifiante des populations.

Quelle réalité?
Il est ainsi devenu possible de
remplacer, dans la masse, la
réalité concrète par une réalité
purement virtuelle que les fai-
seurs d'opinion créent et diffu-
sent, dans chaque foyer, par
l'audio-visuel (radio, télévi-
sion, théâtre, cinéma, etc.) et
que confirment - puisqu'ils
appartiennent au même pou-
voir: l'argent - la presse écrite
et la littérature. On ne prend
jamais suffisamment cons-
cience des infinies possibilités
d'insinuation, d'orientation,
voire de truquage et de falsifi-
cation , de cette réalité qui peut
tout subir, puisque virtuelle.
Ce qui soulève la responsabi-

lité de la culture et de ses
agents, artistes, auteurs, ci-
néastes, acteurs , etc. qui se
prêtent (et trop souvent en vi-
vent) à ces montages. Et com-
ment espérer que les jeunes gé-
nérations, qui ont grandi dans
cette réalité virtuelle et s'en
sont* nourris depuis leur nais-
sance, puissent résister à la
propagande, à l'endoctrine-
ment quel qu 'il soit, de ceux
qui possèdent et manipulent
les instruments médiatico-cul-
turels. Qu'il s'agisse du do-
maine politique, économique,
historique, religieux ou autres.

L'histoire vue d'en face
Imaginons - pour l'exemple et
seulement l'espace de quelques
lignes! - que ce soient les vain-
cus qui, avec les moyens mé-
diatico-culturels des vain-
queurs, eussent depuis cin-
quante ans écrit l'histoire.
Chacun serait aujourd'hui per-
suadé que la campagne de
Russie avait été la dernière
croisade de la chevalerie teu-
tonique (l'armée du Ille
Reich!) contre la barbarie so-
viétique et que c'est son sacri-
fice qui a sauvé l'Europe occi-
dentale des hordes bolchevi-
ques. Que les Anglo-Saxons,
par leur débarquement et la
création d'un deuxième front ,
sont coupables d'avoir permis
à Staline de mettre la main sur
l'Europe de l'Est et d'y avoir
fait régner quarante-cinq ans
de terreur communiste. Ainsi
que de la mort délibérée d'un
million de soldats allemands
parqués dans des camps d'ex-
termination, édifiés après la
fin des hostilités et interdits à

la Croix-Rouge11. La littéra-
ture et le cinéma eussent fait
des vaincus, les puissances du
bien, et des vainqueurs, celles
du mal, auteurs de la créma-
tion, par le phosphore et
l'atome, de millions de civils
de tous âges et tous sexes; sans
oublier la livraison aux gou-
lags staliniens, à coups de
crosses et de baïonnettes, de
centaines de milliers de pri-
sonniers et réfugiés russes. Et
plus près de nous, comment,
Saddam Hussein définirait-il
l'ONU (et ses droits de
l'homme) dont le blocus fait ,
chaque année depuis la fin de
la guerre du Golfe , mourir de
faim des dizaines de milliers
d'enfants, sans compter les
vieillards? Mais cessons d'ima-
giner...

Conclusion
Il n en reste pas moins qu il
faut se méfier autant de l'opi-
nion publique que de ses fai-
seurs. Particulièrement des
historiens dont certains, systé-
matiquement, ne tiennent au-
cun compte du décalage cultu-
rel et de situation, mais uni-
quement des intérêts et des
exigences du pouvoir actuel.
Même si, malgré ou plutôt à
cause de cela, ceux-ci coloni-
sent les facultés comme les ci-
rons un fromage. En fait , quels
que soient leurs titres et leurs
diplômes, ce ne sont que de
vulgaires marchands de soupe,
des dealers de pensée unique,
des parasites de la culture, des
larbins du pouvoir.

Des gens de peu... E. Truffer
1 «Morts pour raisons diverses», Ja-
mes Bacque, 1889, Editions Sand.

Tout esprit lucide et tant soit
peu érudit doit constater que
l'humanité n'a jamais vécu une
période d'obscurantisme aussi
profond et aussi opaque que
celui dans lequel est plongée
cette fin de siècle, de millé-
naire. Bien sûr, l'histoire,
parce qu 'elle justifie le pré-
sent, a toujours été écrite par
les vainqueurs, par les plus
forts , par ceux qui précisément
dominent ce présent pour or-
donner le futur, en (recons-
truisant continuellement le
passé selon leurs besoins. Et
reconstruire l'histoire c'est
tout simplement façonner
l'opinion publique c'est-à-dire
l'opinion du plus grand nom-
bre autrement dit celle des
masses, par définition ni éru-
dites ni lucides mais qui, en
démocratie, justifient le pou-
voir.

Les faiseurs d'opinion
Car la population n'a pas les
moyens de contrôler les fai-
seurs d'opinion qui , actuelle-
ment, sont presque exclusive-
ment ceux qui tiennent dans
leurs mains les médias écrits et

;v Hovic TT T179vjuei avenir aans i u n. :
x> ri T c J U l r r i T T ï ;  matières premières dans nos Combien d'emplois sacrifiés en vances agricoles 630 millions d'orientation et de garantie lo- Doit-on vraiment voir dans
r1 U L b IYI I Q U c  pays développés. Et ça impu- Europe? Dans quelle mesure de francs; part des 1.4 point de cale 400 millions de francs. cette voie notre salut?

nément, sans tenir compte de les charges augmenteront-el- pour cent sur la TVA 2 ,5 mil- Quand on connaît la diminu-
Quelles que soient les près- nos salaires (caisses de re- les? Pour les technocrates liards de francs; montant (va- tion de revenu que les paysans Peut-on encore nous faire
sions que subit notre gouver- traite, assurances maladie et bruxellois la priorité est à la riable) sur le PIB 700 millions ont dû subir ces deux dernières croire que nos rentes seront
nement, la priorité reste l'inté- chômage...). Quant aux normes construction européenne qui a de francs; soit par an 3,830 années, on peut se demander assurées, sans compter que la
rêt de notre pays. Sur ce point de production , sécurité, écolo- toujours existé et qui existera milliards de francs. de qui on se moque! Communauté européenne a dé-
chacun doit s'accorder. gie, elles sont là-bas quasi toujours quoi qu 'il en soit. Autres engagements: Compte tenu de l'expérience cidé pour tous les Etats mem-

Nous sommes déjà en proie à inexistantes. Peut-être croit- Mais pour ce grand projet re- Participation au capital de de notre voisin autrichien, il bres une taxe minimale sur la
de graves difficultés économi- on qu'il s'agit là de solidarité pris en cœur par tous les lob- la Banque Européenne (BE) faudrait certainement revoir valeur ajoutée (TVA) de 15%. Il
ques et financières et nul ne avec le tiers monde? bies et leurs médias, il faut de 406 millions de francs; somme notre participation à la hausse, en est de même pour l'harmo-
connaît l'avenir. Le vent du Pourtant , le sommet de l'Or- l'argent , beaucoup... Etant de garantie à la BEI 5,4 mil- car l'estimation annoncée nisation des taux fiscaux qui
mondialisme souffle sur l'Eu- ganisation mondiale du com- donné la précarité de ses fi- liards de francs; participation avant adhésion par son gou- devraient également doubler,
rope et son chant envoûtant merce à Singapour en décem- nances, l'UE attend notre ad- au capital de la Banque Euro- vernement était de 1,5 milliard
nous séduirait si nous n 'en su- bre 1996 fut un fiasco. Il ne hésion pour une seule et uni- péenne 241 millions de francs; de francs, qui dans la réalité Jusqu 'à aujourd'hui, nous
bissions pas déjà les consé- s'est même pas conclu un ac- que raison financière. transferts de réserves de la s'est transformée en 5,87 mil- avons profité de nos acquis et
quences: cord abrogeant l'esclavage et L'évaluation la plus objec- Banque Nationale à la Banque liards de francs. vécu correctement en décida

Les productions asiatiques à l'utilisation de la main- tive de notre participation est Centrale 2,41 milliards de Ainsi notre participation par nous-mêmes notre des
très bas orix envahissent nos d'œuvre enfantine. la suivante: francs. aioutée au déficit annuel de la née. Pour que cela continue,'O VI \J„UV1V.  V l U t l l U t l H . ,  1« O kAJ.VC4AJ .LlV.> -•-.¦. M ¦».!.•_, »J. MJUWUl-V- UIA VI V A 1V. .1 I, UlUlUbl V1.V. J.tA

e Face à ce problème, quelles Paiements annuels à l'UE: Et comble d'ironie la Suisse Confédération pourrait avoisi-
•s chances pour notre économie? Recettes douanières et rede- recevrait du Fonds européen ner les 15 milliards de francs.

Réflexion
sur une médiathèque

B I L L ET

«L'affaire» de la médiathèque
passionne et passionnera en-
core longtemps la population
montheysanne. Y a-t-il eu des
malversations? Des dossiers
ont-ils disparu? Combien cela
va-t-il coûter? Tant de ques-
tions, de suppositions, de sus-
picions, qui devraient trouver
une réponse soit à l'assemblée
générale du «Forum» pour les
«cent jours de la nouvelle lé-
gislature*? Ou en juin 1997 , à
l'échéance du moratoire? Ou
en septembre, après l'inaugu-
ration de la médiathèque? Ou
«aux calendes grecques» ?

Loin de toute cette polémi-
que qui agite aussi bien nos
élus que le peuple montheysan,
le «Forum» pour un renouveau
politique se permet une ré-
flexion plus générale sur le
bien-fondé de la bâtisse en el-
le-même et son importance
pour la vie montheysanne.

Remontons un peu dans le
temps. Dans chaque civilisa-
tion, chaque gouvernement,
chaque idéologie, des hommes
ont voulu marquer leur temps
de leur empreinte. Les civilisa-
tions d'Amérique latine ont eu
leurs temples dédiés au soleil .
Chez les Egyptiens, les pha-
raons nous ont laissé leurs py-
ramides. Les Romains ont bâti
des temples et des palais im-
menses pour leur empereur,
dieu lui-même. Même les
Grecs, démocrates avant
l'heure, n 'ont pas failli à la
tradition des grandes cons-
tructions pour leurs dieux. Au
Moyen Age, les compagnons
bâtisseurs, avec leur foi naïve,
ont encensé Dieu et l'Eglise, en
lui dédiant des cathédrales
resplendissantes. Plus près de
nous, des constructions gigan-
tesques ont été élevées pour
encenser l'homme. Luis XIV, le
roi soleil, a eu son Versailles,
Napoléon, son Arc de Triom-
phe. La pyramide du Louvre,
la Défense, l'Opéra Bastille, la
Grande Bibliothèque de
France, tous ces édifices n'ont-
ils pas été érigés à la gloire du
socialisme et de son président.

Dans les pays communistes,
le culte de la personnalité a
démontré jusqu où des hom-
mes pouvaient se commettre
dans leur folie mégalomane,
mais là du moins, les statues

gigantesques et hideuses ont
été dévissées de leur piédestal
et brisées après la chute des
dictatures.

Il est intéressant de consta-
ter que l'homme et le pouvoir
forment une sorte d'union sa-
crée qui les met au-dessus de
la mêlée. L'homme au pouvoir
se sent investi d'une mission,
se coupe du peuple et veut à
tout prix marquer son passage
de son empreinte. Le théâtre
du Crochetan , la médiathèque,
peuvent-ils entrer dans cette
catégorie d'empreintes à la
gloire d'un ou de plusieurs
hommes, d'un gouvernement
ou d'un parti? Nous pouvons
en déduire qu'il existe une
grande similitude avec les
exemples de l'histoire...

Les Montheysannes et Mon-
theysans ont cru naïvement
que leur système démocratique
les mettait à l'abri de ces dé-
viations de la pensée du peuple
et que leur vouloir prévalait
sur le pouvoir. Ils ignoraient
que le pouvait était plus fort
que leurs voix, qu 'il ne les per-
cevait plus. Alors comme dans
toutes les révolutions, les hom-
mes déchus furent surpris de
leur déchéance, ne pouvant
imaginer qu 'ils avaient oublié
le bien du peuple pour leur
seul bien personnel.

Que rester-a-t-il aux citoyens
et citoyennes montheysans?
Une médiathèque, certes, qui
n'a, en elle-même, jamais été
contestée, car, au nom de la
culture et de l'information, elle
était digne d'être élevée. Seuls
l'emplacement, la forme et les
moyens mis en œuvre pour sa
réalisation ont choque. Mon-
they se réveille défigurée.
L'harmonie de son entrée nord
est barrée par du béton et du
verre. Monthey a souvent souf-
fert de son anarchie architec-
turale. Là, elle se trouve bles-
sée dans ce qu 'elle avait de
plus cher; la flèche de son clo-
cher qui devient banale à force
d'être cachée.

Médiathèque, si tu veux con-
quérir le cœur des Monthey-
sans et Montheysannes, tu de-
vras être simple; ouvrir tes
portes à la connaissance pour
tous, éviter les idées de gran-
deurs. Ton travail sera rude,
car du devras faire oublier ta
naissance difficile pour ne
penser qu'aux services que tu
pourras rendre. Et surtout,
change de nom le plus rapide-
ment possible, agis de telle
sorte que l'on puisse «oublier»
ton enveloppe, pour ne remar-
quer plus que ton savoir et ta
disponibilité à le diffuser .

Le «Forum»
pour un renouveau politi que

Nicole Morand-Scesa



La convention aipine avance
Deuxième rencontre entre la Confédération et les cantons.

BERNE . - La Confédération et
les cantons alpins se rencon-
treront vendredi 21 juin à
Berne pour faire avancer le
processus de ratification de la
Convention des Alpes.

Lors de cette séance, le
groupe dit «d'accompagne-
ment», composé de représen-
tants de la Confédération et
des cantons alpins, discutera
du projet de message sur la
Convention alpine sous la co-
présidence de la patronne du
Département fédéral de l'inté-
rieur Ruth Dreifuss et de
Klaus Huber, président de la
Conférence gouvernementale
des cantons alpins.

Du côté de la Confédération ,
on trouvera des membres de
l'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage,
de l'Office fédéral de l'aména-
gement du territoire , de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture, de l'Office fédéral des
transports , de l'Office fédéral
de l'économie des eaux et de la
Direction du droit internatio-
nal public.

Du côté des cantons, la délé-
gation se composera de repré-
sentants du Valais, de Vaucî. de I—:—: 
Berne, d'Uri , des Grisons, .. . .  . . . .
d'Obwald et de Saint-Gall. Un biotope f ragile, a protéger

Le projet de message, peau-
finé par Berne en février, pro-
pose au Parlement d'approu-
ver la Convention et cinq pro-
tocoles achevés: «aména-
gement du territoire et
développement durable»,
«agriculture de montagne»,
«protection de la nature et en-
tretien des paysages», «forêts
de montagne» et «tourisme.»

Ledit projet se base sur les
résultats de la première ren-
contre entre la Confédération
et les cantons alpins, qui
s'était déroulée à Arosa en
août dernier. Il a été rédigé par
un groupe de travail interdé-
partemental, placé sous la di-
rection de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage.

Le Département fédéral de
l'intérieur affirme que la mise
en œuvre de la convention
n'exigera aucune nouvelle loi,
ni aucune modification des lois
existantes. Enfin, le message
au Parlement se bornera à
montrer les effets que le traité
international devrait déployer
en Suisse, en soulignant au
surplus qu 'un juste équilibre

Sa entre protection et exploita-
tion de l'espace alpin est impé-

dd ratif. (bos)

Attention
au feu!

La négligence est souvent a
l'origine des incendies.
Ce printemps, les sapeurs-
pompiers et la police cantonale
ont à plusieurs reprises été
confrontés à des feux en plein
air. Le temps du nettoyage, du
brûlage des herbes sèches, des
broussailles et des déchets de
jardin est de retour.

A 06'" 'su jet , nous vous rap-
pelons les dispositions de la loi.
sur la protection contre Tin'- '
cendie et les éléments naturels:
1. Le brûlage des feuilles, des
plantes et des herbes est auto-
risé seulement si ces dernières
sont mises en tas sur le champ
et effectué sous contrôle.
2. Le brûlage des prés et des
buissons est interdit; cepen-
dant , la commune peut déli-
vrer une autorisation spéciale.
Ce brûlage est autorisé excep-
tionnellement et doit s'effec-
tuer sous la direction du com-
mandant du feu.

Nous vous rappelons que les
déchets organiques peuvent
être hachés et compostés.
Ainsi , ils sont restitués à la na-
ture d'une manière douce. Re-
noncez aux brûlages. Rensei-
gnez-vous auprès de votre
commune pour connaître les
dispositions et installations
mises en place.

L'expérience a démontré
qu'à l'origine d'un incendie, on
trouve fréquemment une sur-
veillance insuffisante, un en-
droit mal choisi , un mégot
lancé dans la nature ou un feu
de pique-nique mal éteint. La
facture de l'intervention est
très élevée et les dégâts pour
l'environnement s'avèrent sou-
vent importants, (c)
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Les prisons parlent
Les registres d'écrou des pénitenciers

documentent Vaccueil et le refoulement de réfugiés juifs
pendant la dernière guerre.

PORRENTRUY. - Les registres
d'écrou des prisons apportent
un éclairage complémentaire
sur le refoulement de réfugiés '
juifs durant là Secondé Guerre
mondiale. Des recherches ef-
fectuées1 par Henry Spira ont
été remises aux Archives fédé-
rales. Fils de passeurs juifs ,
l'auteur a aussi mis en évi-
dence l'aide apportée par des
Suisses aux réfugiés.

Henry Spira a songé en 1995
à rechercher les registres
d'écrou des prisons par où
transitaient généralement les
réfugiés refoulés. Cette masse
de renseignements complé-
mentaires est la bienvenue
pour les Archives fédérales
(AF), a indiqué Guido Koller ,
historien responsable de la Se-
conde Guerre mondiale aux
Archives fédérales. Les experts
s'étaient heurté à la destruc-
tion de nombreux documents.

Les recherches réalisées par
M. Spira ont notamment per-
mis de retrouver les registres
d'écrous des prisons de Por-
rentruy, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bienne, Berne ou
Morges. Les données collectées
ne permettent pas d'affiner les
chiffres globaux concernant le
nombre de réfugiés refoulés.

Dès 1933 m ^"~
à Morges ^H) '

Les indications les plus préci-
ses ont été publiées par les AF Quand il ne reste que la f uite

en décembre dernier. Au moins
30 000 requérants d'asile ont
été refoulés alors que quelque
230 000 requérants , dont
22 000 juifs , ont trouvé refuge
en Suisse. Les recherches, de
M. Spira- présentées jeudi soir
devant la Société jurassienne
d'émulation à Porrentruy of-
frent néanmoins différents
éclairages ponctuels. S'agis-
sant par exemple des registres
des prisons de la ville de
Berne, M. Spira a découvert
que «sur 220 personnes recen-

Fils de passeurs juifs
Cadre commercial à la retraite,
Henry Spira a entrepris ses
premières recherches en 1992
seulement, quand- il a décou-
vert que ses parents, indus-
triels juifs à Porrentruy,
avaient empêché le refoule-
ment de nombreux juifs . Ceux-
ci étaient venus en Ajoie en
particulier de Hollande et de
Belgique, par des filières orga-
nisées de Bruxelles. Or à
l'instar de Genève, l'Ajoie était
entièrement dans la zone fron-
tière de quinze kilomètres. Le
travail de la filière consistait à
faire passer les juifs «à l'inté-
rieur de la Suisse», «d'où les
autorités étaient moins tentées
de procéder à des refoule-
ments», selon M. Spira.

sees comme juives ou présu-
mées telles, 46 sont expressé-
ment mentionnées comme re-
foulées». Cela n'exclut pas que
parmi, les 174 restantes, au-
cune n'ait été refoulée à partir
d'autres lieux, ajoute M. Spira .

Dans les registres de la pri-
son de Morges, on retrouve dès
1933 des juifs avec la mention
«en rupture de ban», c'est-à-
dire envers qui des mesures de
refoulement avaient été prises,
précise M. Spira.

Des Suisses engagés
A Porrentruy, M. Spira a non
seulement parlé du refoule-
ment des juifs , mais aussi des

i Suisses qui sont spontanément
venus en aide aux réfugiés. Il a
cité notamment des membres
de la communauté juive de
Porrentruy , des agriculteurs,
des commerçants, un journa-
liste et un chef de gare. L'ora-
teur a également mentionné les

k noms de plusieurs personnali-
P tés de la région: un président

de tribunal, la famille et un se-
B2l crétaire du préfet , des méde-

cins et un colonel , enseignant
Wd au gymnase cantonal, fats)

TF contre TC
Le Tribunal fédéral dés-
avoue la justice valaisanne.
Quatre producteurs de
chanvre ne devront pas
payer eux-mêmes leurs
frais d'avocat.
LAUSANNE. - Quatre pro-
ducteurs valaisans de chanvre
ne devront pas payer eux-mê-
mes les frais d'avocat dans une
procédure de dénonciation qui
n'avait pas donné de suite. Le
Tribunal fédéral (TF) a accepté
le recours de ces agriculteurs
parmi lesquels figure Bernard
Rappaz. L'enquête prélimi-
naire qui n 'avait pas donné de
suite concernait la production
d'huile de chanvre en 1994.
Elle avait été ouverte par le
juge d'instruction pénal, du
Bas-Valaïs. Toutefois, selon
une expertise de l'institut de
médecine légale de l'Université
de Lausanne, la teneur de té-
trahydrocannabihol (THC) dé-
celée dans l'huile analysée
était admissible. Le juge valai-
san avait malgré tout mis les
frais de l'enquête préliminaire
à la charge des quatre produc-
teurs .

Parties à la procédure
Saisi d'un premier recours , le
Tribunal cantonal (TC) valai-
san avait jugé que les intéres-
sés n'avaient pas violé la loi
fédérale sur les stupéfiants et
que les frais d'enquête de-
vaient être mis à la charge de
l'Etat. En revanche, le TC
avait considéré qu 'ils devaient
supporter leurs frais d'inter-
vention puisqu'ils avaient fait
appel à un avocat sans avoir
été formellement inculpés. En
dernière instance, le TF annule
ce verdict. Dans cette affaire ,
les recourants devaient . être
considérés comme parties à la
procédure pénale. Car le TC
lui-même avait admis qu'une
instruction aurait dû normale-
ment être ouverte. Il ne pou-
vait , sans se placer en contra-
diction avec lui-même, refuser
aux recourants une indemnité
de dépens sous prétexte qu 'ils
n'ont pas formellement été in-
culpés.

Les démêlés continuent
Les démêlés judiciaires des
quatre producteurs de chanvre
valaisans n'en sont pas termi-
nés pour autant , notamment
pour Bernard Rappaz qui avait
subi dernièrement 40 jours de
détention préventive. Ce der-
nier a indiqué vendredi qu 'il
vient de recevoir du juge du

http://www.icare.ch/
http://www.nouvel-
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Bilan des banques
Les banques cantonales ont
dans l'ensemble amélioré leurs
résultats en 1996. Les restruc-
turations commencent à porter
leurs fruits, alors que la con-
joncture demeure faible et la
politique de provisions pru-
dente. Deux faits marquants:
le besoin en fonds propres de
la Banque Cantonale du Jura
et la disparition de l'institut
d'Appenzell Rhodes extérieu-
res.

Gas Vision
Gas Vision, une société de par-
ticipation du groupe BZ de
Martin Ebner, a dégagé en
1996 un bénéfice de 3,7 mil-
lions de francs, contre 64,5
millions en 1995. Ce résultat
n'a toutefois été atteint que
grâce à la dissolution de réser-
ves de 50 millions de francs.

Franke à l'étranger
Le groupe argovien Franke,
spécialisé dans les équipe-
ments de cuisine et les techni-
ques alimentaires, poursuit
son expansion à l'échelle mon-
diale. Franke a doublé ses sur-
faces de production tant sur
son site chinois à Heshan que
sur celui de Gdynia (Pologne).

Lutte syndicale
Des syndicats belges et fran-
çais de Renault ont décidé au-
jourd'hui d'une nouvelle «se-
maine d'action». Ils entendent
ainsi protester contre la déci-
sion du groupe français auto-
mobile de procéder à une va-
gue de licenciements.

Manif à Berlin
Environ 15 000 ouvriers du bâ-
timent ont participé à un ras-
semblement national aujour-
d'hui à Berlin. Ils protestent
contre le chômage et le dum-
ping social qui sévissent dans
la branche. Cette manifesta-
tion clôture une semaine d'ac-
tions, (ats)
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Reprise
en vue

BÂLE. - La reprise devrait
se faire sentir cette année
clans l'économie suisse.
L'institut Recherches con-
joncturelles Bâle S.A.
(BAK) prévoit pour 1997
une croissance économique
de 1%. Le produit intérieur
brut (PIB) devrait augmen-
ter de 2% en 1998, a indi-
qué le BAK vendredi lors
d'une conférence' de presse
à Bâle. La reprise ne tou-
chera pas tous les secteurs.
Une croissance de 4,9% est
prévue pour la chimie, de
4% pour le secteur de la
santé et de 3% pour le sec-
teur bancaire. Un recul de
6% devrait par contre tou-
cher le secteur agricole.
Dans le secteur de la cons-
truction , la baisse devrait
être de 1,8% , a précisé le
BAK. Le BAK prévoit pour
1997 une hausse de 0,5%
pour la consommation pri-
vée et de 1% pour la con-
sommation publique. Les
investissements bruts de-
vraient par contre reculer
de 0,8%. Une hausse des
importations (3,3%) et des
exportations (4,2%) est
également annoncée.

Le BAK est plutôt opti-
miste car l'environnement
monétaire s'est amélioré
grâce à la baisse des taux
d'intérêts et du franc
suisse.

Les prix à la consomma-
tion devraient augmenter
de 0,9% en 1997 contre
0,8% en 1996. Comparé à
d'autres marchés impor-
tants, le PIB de la Suisse
devrait connaître une
hausse moins importante
d'ici à l'an 2000 , estime le
BAK. La croissance
moyenne du PIB de 1995 à
2000 devrait être de 2,3%
en Europe occidentale,
2,4% au Japon et de 2,5%
aux Etats-Unis, (ats)

Moins bien que Yan passe
Sulzer annonce une baisse de son bénéfice

WINTERTHOUR . - Le béné-
fice de Sulzer a reculé en 1996
à 82 millions de francs, contre
92 millions en 1995. Le groupe
indique également vendredi
qu'il veut proposer aux action-
naires la création d'une action
unique par transformation des
bons de participation en ac-
tions nominatives.

Le recul du bénéfice est no-
tamment imputable à la que-
relle de brevets qui a opposé la
filiale américaine de Sulzer-
medica , Intermedics Orthope-
dics (IOI), à Stryker Corpora-
tion , a déclaré Hans-Caspar
Ryser, porte-parole du groupe.
Un tribunal de Washington a
condamné Sulzermedica à ver-
ser à son opposant des dom-
mages et intérêts de 70 mil-
lions de dollars (environ 90
millions de francs). Les provi-
sions constituées par Sulzer à
fin décembre 1995 n'ont per-
mis de couvrir que la moitié de

cette somme. La restructura-
tion et les pertes de Sulzer
Riiti ont également obéré les
résultats de l'exercice 1996 , a
poursuivi M. Ryser. Sulzer
Rûti avait en effet annoncé en
octobre passé qu 'il supprimait
950 emplois. Le porte-parole
n'a toutefois pas voulu préci-
ser quels auraient été les résul-
tats du groupe sans ces char-
ges. De même, M. Ryser n'a
pas fourni d'indications sur le
chiffre d'affaires du groupe.
Le détail des résultats et les
perspectives par secteur d'ac-
tivités du groupe seront pu-
bliés le 18 mars.

D'ores et déjà, le groupe a
annoncé que l'entrée des com-
mandes consolidée avait baissé
de 3% à 5,5 milliards de
francs. Si les commandes ont
progressé dans les divisions
Sulzermedica et Sulzer Roteq,
elles ont par contre chuté chez
Sulzer Inîra (-5%), Sulzer Rùti

(-23%) et Sulzer Winterthur
(-15%).

Conseil d'administration
restructuré

Sulzer proposera à l'assemblée
générale le versement d'un di-
vidende inchangé à 12 francs
par action nominative et par
bon de participation , indique
encore le groupe. De plus, Sul-
zer veut créer une action uni-
que en transformant les bons
de participation existants en
actions nominatives. Le
groupe veut également fixer la
limite d'inscription et de droit
de vote à 5 %.

Le conseil d'administration,
qui compte actuellement treize
membres, sera restructuré. Se-
lon les informations du
groupe, Raymond Cornaz, Ma-
this Cabiallavetta et Rudolf
Hug renonceront à une nou-

velle élection. En revanche,
Peter Spàlti , Urs Bùhler et
Reto Domeniconi se représen-
teront.

Séparation claire
La décision de réduire le nom-
bre d'administrateurs est liée à
la mise en place de la nouvelle
stratégie de l'entreprise. Dé-
sormais, Sulzer entend séparer
clairement le secteur médical
(Sulzermedica) du secteur in-
dustriel . Cette démarcation
permettra de mieux cerner les
besoins des deux branches, qui
sont différents, note M. Ryser.

Il est prévu que Sulzerme-
dica fasse son entrée en
bourse. A cet effet , un quart
du capital environ devrait être
placé au cours de cette année,
tandis que Sulzer conservera
les parts restantes, indique le
porte-parole, (ats)

Bataille de la TVA
BERNE-LAUSANNE. - Le
Tribunal fédéral a donné rai-
son à l'administration fédérale
des contributions dans la
question de l'impôt préalable
relatif aux frais de repas. L'or-
donnance sur la TVA est con-
forme à la Constitution et la
restitution de quelque 870 mil-
lions de francs ne sera donc
pas nécessaire. C'est ce qu'a
décidé vendredi la deuxième
Cour de droit public du TF, à
l'avantage de l'administration
fédérale des contributions qui
avait attaqué une décision de
la commission de recours en
matière de contributions du
30 avril 1996. Les considérants
ne sont pas encore connus.La

commission de recours avait
donné raison aux assujettis qui
avaient qualifié d'anticonsti-
tutionnelle l'ordonnance sur la
TVA au chapitre de la déduc-
tion de l'impôt préalable sur
les repas d'affaires.

Le Conseil fédéral avait mis
en vigueur, au début de 1995,
une ordonnance sur la TVA qui
doit servir jusqu 'à la promul-
gation de la loi. Cette ordon-
nance a suscité la colère de
nombreux indépendants et en-
treprises en stipulant que l'im-
pôt préalable sur les frais de
repas , de boissons, d'héberge-
ment et de voyages d'affaires
ne peut être déduit que pour
moitié. Cette réglementation

avait ete attaquée comme
étant anticonstitutionnelle. La
commission des recours donna
raison aux recourants. La dé-
duction de l'impôt préalable
doit être rendue possible, esti-
mait la commission.

Si le TF avait décidé en fa-
veur des assujettis à la TVA,
c'est à une restitution de quel-
que 870 millions de francs
qu'il aurait fallu procéder , se-
lon Charles Vonlanthen, de la
division de la TVA, en admet-
tant que la loi sur la TVA entre
en vigueur en 1998 ou 1999.
L'administration fédérale at-
tend maintenant les considé-
rants du jugement pour traiter
les milliers d'oppositions dépo-
sées. Depuis le début de l'an-

née, une nouvelle réglementa-
tion prévoit la possibilité
d'une déduction à 100% pour
les frais de voyages et d'héber-
gement mais à 50% seulement
pour les frais de repas.

Cette disposition a suscité
une vive discussion au Conseil
national ces jours derniers.
Plutôt que d'autoriser la récu-
pération de cet impôt sur la
moitié des frais d'alimenta-
tion, comme le souhaitait le
gouvernement et la gauche,
voire sur la totalité comme le
préconisait la commission, le
National a opté par 93 voix
contre 60 pour laisser au Con-
seil fédéral la compétence de
fixer la part maximale pour ce
genre de frais, (ap)

MARK

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

13.3

2480
1633
1760
1756
730

1516
461

12255
17950

304
1715

864
202
660
965
960

3465
1289
1332

266.5
319.5

965
452.5

14.3

2480
1633
1766
1757
732

1523
460

12435
17900
307.5
1700
863

200.25
660
977
972

3430
1286
1336
268
317
973
451

Credis Investment Funds
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

MMFCS
MMFDM
MMF Ecu
MMFFF
MMFFIh
MMFSfr
MMFUS
S+MC.Sz. Sfr
Eq Fd Em.M.

1502.46
1952.12
1590.84
7037.09
1327.04
628.13
2059.5
287.5

1235.47Devises jusqu'à Fr. 50 000
Eq FdLAUS
Eq FdC.EDM
EqFd C USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
FJd Fd-OM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-EB
Bd Fd-CS B
CS Pf lncSfrA
CS PflncSfrB
CS Pf BW Sfr
CS Pf. Grwth Sfr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CSGold ValorSfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CSTigerFFS
CS EU ValorSfr
CS Ad. Suisses
CS Bd Valor DM
CS Bd ValorSfr
CSBd Valor USS
CSConv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr

1079.06
1719.89
1767.15
2023.24
1790.1

1845.17
1755.19
1356.36
934.87

1565.73
1095.87
1204.34

1233.7
1193.63
399.78
423.05
368.32
403.55
203.97
201.35

1835.47
364.33

1283.76

1.4835
2.364
86.65

25.755
4.2

77.08
0.08745

12.325
0.8685
1.0265
1.087

1.19975
1.685

1.4515
2.314
85.05

25.205
4.12

75.58
0.08535

12.095
0.8445
0.9975

1.064
1.17225

1.654

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Abbot 58.5
Aetna Inc. 90
Allied Corp. 72.5
Amexco 64.375
Am Int. Group 123
Am Médical 0
Anheuser-Bush 42.625
Apple Computer 16.375
Atlantic Richfield 125
A T & T  Corp. 35.875
Avon 57.625
Bankamerica 114.25
Baxter 46.5
Black & Decker 33.75
Boeing 103
Bristol-Myers 63.625
Burlington North. 82.125
Caterpillar 79.75
Chase Manhattan 99.125
Chrysler 30.625
Claire Techn. 0.4062
Coastal Corp. 46.25
Coca-Cola 59.875
Colgate 108.25
Compaq Comp. 78.25
CPC Int. 83.5
CSX 49.75
Data General 19.5
Digital 29.125
Dow Chemical 83.625
Dow Jones Co. 43.5
Du Pont 111.375
Eastman Kodak 89.625

57.875
90.875
73.125

64.5
124.875

0
43.375

16.5625
126.75

35.5
58

113.375
46.375
34.625

103
62.25

81.875
81.125

100.375
30.375

0.42
48

59.5

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.27
Allemagne 84.5
France 24.85
Belgique 4.06
Hollande 74.75
Italie 0.084
Autriche 11.95
Portugal 0.82
Espagne 0.97
Canada 1.04
Japon 1.14
Grèce 0.52
Avec 1 franc, on achète.

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n

1.5
2.41

87
26.1
4.26

77.75
0.0905

12.45
0.9
1.05
1.11
1.24
0.58

129.5 130.5
1705 1680
1570 1600
309d 309c
333

2025
1250
291
840

.1520
2995
16.7
291
640

322.5

325
2030
1250
280
840

1520
2995
16.5
288.5
640
322
518

109.125
75.875
84.75

50.625
19.25
29.75
83.25
44

134.86
126.88
137.15

175.2
109.99
107.29
228.48
192.54
235.84
443.54

USA
Angleterre
Allemagne
France

dollar
livre
mark 1215K™ " „n MR 

Allemagne i . i*  mars w,i-onos-oonossir IIH.SS u Allianz N 1226K 1215K Dow Jones Co. 43.5 44 ¦MMMH ^̂^ MH^̂Fotolabo p 520 518 France 3.83 francs Credis Bd Fd ECU A 107.29 0 BASF 63.25 63.7 Du Pont 111.375 112.75 Valais central Prix paMOOl
Gaenica n 604 605 Belgique 23.47 francs Credis Bd Fd ECU B 228.48 0 Bayer 71.7 72.2 Eastman Kodak 89.625 88.375 3001 à 4500 l 39 75
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ale
h °Q ™ 

"r<LS„- Crd BdFd Europe A 235 84 0 BMW 1291 1243 Fédéral Express 54.875 54.125
lmmun° ÎVtà 2™

d Autriche 8.03 schillings ™J "̂  ""* " Commerzbank 45.3 46.25 Fluor 64.5 57.875
Jelmoh p 806 800 Portugal 111.11 escudos Crd.Bd Fd Europe B 443.54 0 Daimler Benz 126 45 129 15 Fnrrl 31 75 32125 Tonv ri'intarôt
Kaba Holding n 560 550 Espagne 95.23 pesetas CS Euroreal DM 105.98r 105.98e geguSsa 720 713 General Dyn 65 625 66 375 ' 3UX Q ^^^LindtSprunglip 26700 26900 Canada 0.90 dollar BPS P.Inc.Sfr 1338.6 0 Deut. Babcock 71.5 76 General Electric 103^625 102.75 Hp ITllrTimarr-riPLogitech n 280 280.5 Japon 80.64 yens BPS P.l/G. Sfr 1442.84 0 Deutsche Bank 91.9 91.3 General Mills 62.5 62.125 UC I LUIUIMQIL.IIC
Michelin 685 675 Grèce 172.41 drachmes BPS P.G. Sfr 1534.46 0 Dresdner Bank 55.95 56 Gen. Motors 57 58 dès Fr 100 000 -
Môvenpick p 415 415 BPS P I/G DM 1503.91 0 Hoechst 68.8 69.9 Gen. Signal 40.875 41.375
OZ Holding p 700 705 BPS P G DM 159521 0 Linde 1139 1146 Gi«ette 79.625 81.375 3 mois 6 mois 12 mois
Pargesa Holding 1680 1630 , , °£™ m MAN 465 477 Goodyear 53.125 53.875 CHF/SFr 1.62 1.62 1.68
Phonak Holdg n 1043 1046 Tanv H'intûrôt ci l iccoe nlIL WKM n Mannesmann 652 633 Halliburton 68.25 69.375 USD/US$ 5.47 5.65 5.90
Pirellibp 200 202 I 3UX U IfltereT SUISSeS Baerbond 96594 0 Metro ord. 160.5 161 Heinz H.J. 41.75 41.75 ÔEM/DM 3 06 3 06 3.12
Publicitasn 272 267.5 dès Fr 100 000 - Swlssta 5m2 ° Schering 162.45 163 Hewl.-Packard 55.375 55.375 GBP/£ e'oo 620 6.35
Richemont 1985 1999 .„,„„ .„„. ' Multibond 86.53 0 Siemens 85.05 85.75 Hilton Hotels 25 25.625 NLG/HLG 295 3 00 3.10

sSeïî, *£§ fë S|Le 3 e 12 —F 122J 0 Thyssen 168J 169.5 Home Depo. 
 ̂

58,25 
=EN a» 0.0 0.35

tÏGhrern ÏS? Ï55? ^5o°oTo°:- 333 SK vT llî 9o775I BŒ-», S3S S£8  ̂™  ̂ &
Sikap 345 347 Eql. Global 154.73 0 |BM 142 75 143.625 ' 
Stratec n -B- 2035 2015 Obligations 3ans Sans Bans UBSSima 277.5d 279ol _ .-..,.,„ ,., . Intel 141.25 137.875 Source
Surveillance n 628 635 décaisse 2.25 2.75 3.50 Ecu Bond Sel. 109.01 0 TOKYO (Yen) Inter. Paper 42.75 43.375 _ ,.__. _.,_ .„,«
Tege Montreux 130.5 132.5 Americavalor 592.74 0 ITT Indus. 24.875 24.25 u 

A \ \-\ \-K \ \W\Unigestion p 69 68.5 Banque Nationale Suisse Asiaoorfalio 760 96 0 Bk Tokyo-Mitsu 1910 1960 Johns. & Johns. 58.625 57.625 ¦ k̂  I l_l_l_l\ Wl \J
Von Roi! p 25.4 25 Rendement moyen ST 40645 0 Casio Computer 884 871 Kellog 66.75 67
WMH n 770d 770 des obligations „,„ „ ,„ 5 T ,,r- mL ,m , Daiwa Sec. 900 909 Kimberly-Clark 107.125 105.625 Transmis par Consultas SA, Lausanne

de la Confédération 3.42 3.43 Swiss SmallCap 1750d 1755of Fujitsu Ud 1200 1200 K'mart 12.75 12.375 (Cours sans garantie)
Marché Annexe Yamœhi Dyn. S 10.19d 0 Hitacni 1060 1060 Lilly (Eli) 85 83.5

Taux Lombard 4.00 4.12 Valsuisse 1003d 1008of Honda 3550 3600 Limited 19.75 20.125 et avec la collaboration
Astra 23.5 23.25 I 1 Far East Equity 1086.7 0 Kamigumi 605 611 Litton Indus. 40.375 41.125 du Crédit Suisse

LAR

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

16450
240

17850
92
91

510

Vente

16700
255

18100
102
101
525

PARIS (FF)
AGF .
Alcatel
CCF
Gêné. des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

214.5
616

269.5
758

382.4
1352

283.8
472.6

208
620

274.9
746
390

1349
285
465

LONDRES (£STG
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5.54
7.05
4.38
2.76

5
3.59
4.81

3
7.53

3.165
3.28

9.8267

5.405
6.965
4.395
2.79
5.08
3.59
4.93

2.985
7.48
3.29
3.32
9.97

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

134.5
275.1
36.9
31.4
1.89
77.5
87.4

335.9
359.4

136.8
275
37

31.7
1.46
78.3
85.9

336.2
363.5

13.3

McGraw-Hill 50.875
Merck 90.5
Merrill Lynch 93.75
MMM 89.125
Motorola 55.75
Penzoil 52
PepsiCo 31.375
Pfizer 91.875
Pharm.&Upjohn 38.375
Philip Morris 126
Phillips Petr. 40.25
Polaroid 41.375
Reynolds Métal 63.875
Safety-Kleen 15.125
Sara Lee 39.125
Schlumberger 106.75
Sears Roebuck 55.5
SEPC 3.3125
SwissRay Int'l 2.09375
Texaco 100.875
Texas Instr. 83.75
Time Warner 41.75
UAL 68
Union Carbide 47.625
Unisys 6.625
United Techn. 75.125
Viacom -B- 36.375
Walt Disney 73.25
Warner Lambert 84.875
Westinghouse 18.875
Weyerhaeuser 46.625
WMX Techn. 32.5
Woolworthouse 22.25
Xerox 61.125

14.3

51.5
88.5

93.75
89.625
55.375

53.75
30.875

91
38.25

129.125
40.625

42.75
64.375

15
39.125
110.25

54.75
3.25

2.09375
101.25
85.875
42.75

69.875
48.625

6.5
76

36.875
74.75

88
19.25
47.75

31.625
23.125

62

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

13.3

1670
1400
988

3330
451

1520
8800
8050
667

14.3

1690
1390
1020
3360
460

1500
8840
8100

668

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p

13.3

1751
457

1179
1213
2895
1990
860
142
715

168.5
532

5925
1665
590
732
920

1113
1750

14.3

1769
458

1182
1216
2890
1990
861
139
730

168.25
535

5900
1680

590
725
925

1129
1734
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Type 280 CTC Type 320 CTC
Double foyer séparé Raccordements pour 2
commutation automatique circuits de chauffe, vanne
entre le bois et le mazout-gaz mélangeuse externe

CTC WAERME S.A.

Jusqu'au 30 mai 1997, prix spécial!
249-270508

Immatriculation à
l'Ecole d'ingénieurs Bienne,
Début des études: automne 1997 (27 octobre 1997)
Divisions: Mécanique technique Architecture

Electrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

Conditions d'admission ordinaires:
Ngĵ j l̂ Maturité professionnelle technique (MPT) ou maturité gymnasiale
—«^— complétée par une année de stage pratique dans l'industrie
Ç|£v (div. Informatique: conditions spéciales).
\N*Jy Immatriculation jusqu'au 31 mars 1997 au plus tard!

Examens d'admission (au niveau MPT) pour les candidats(es) ne
¦¦ ¦̂̂^̂ B remplissant pas les conditions d'admission ordinaires:

20 et 21 mai 1997 (seulement pour les divisions disposant encore de
places d'étude libres). Délai d'inscription: 31 mars 19971

Ecole de techniciens, Bienne
Construction, technique d'usinage et d'exploitation
Durée des études: 2 ans

Délai d'inscription: 31 mars 1997 au plus tard
Date d'examen: jeudi 22 mai 1997
Début du semestre: lundi 27 octobre 1997

Informations et formulaires d'inscription: |
Ecole d'ingénieurs, Bienne, secrétariat, 6
rue de la Source 21, 2501 Bienne (Tél. 032 / 321 6111 )

j% aqua fëbuilding
Des cours de gymnas-

IteZ/*' tique aquatique, to-
nique et thérapeuti- o

"* que ont lieu aussi |
: dans votre région |
; Rens. 032/931 89 30 |

!WU;IMi';U:i*V:1*VWiV

Nos voyages printaniers
Eurodisney du 1" au 3 avril Fr. 325 -
Florence et Rome
du 27 au 31 mars Fr. 925 -
Séjour-vacances à Sainte-Maxime
du 1er au 6 avril Fr- 525 -
La Hollande
du 26 avril au 2 mai Fr. 1365 -
Rome et Florence
du 15 au 19 mai Fr. 925.-
Bruxelles
du 8 au 11 mai Fr. 695 -
Londres
du 12 au 16 mai Fr. 635 -
Innsbruck et le Tyrol
du 17 au 19 mai Fr. 525.-

36-389144

3960 Sierra • Rie de Sion 14 • Tel. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1970 Monlhey • Av. Crochelan 2 • Tél. 024/471 89 03

Ecoles professionnelles
ESTHÉTICIENNES «ARETY»

- MASSAGE (non médical) *S?
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line:
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4,1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 241-079001

^| Diïoa Ûer/e> e>t décora tion

t̂ B {̂ ^̂  
donne 

rendez-vous
^^-—  ̂J à sa fidèle clientèle

le samedi 22 mars 1997
JR̂ PI^̂ P à l'occasion de l'ouverture
¦¦ÉÉÉÉÎÉBÉÉH de sa succursale de Martigny.
Bienvenue à toutes et à tous.
Place Centrale, 1920 Martigny - Tél. (027) 723 30 63

'I^ ĤÉMML/*̂  ^Jwf l f̂ i ^ f m  B< f̂ *M% -?%tf %Otf ^ F f̂fiSr P̂^fe^ \ nn M /
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Il est sous toit !
Le premier des sept dossiers
des négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne est sous toit. Les négo-
ciateurs ont mis la dernière
main au texte d'accord sur les
marchés publics aujourd'hui à
Savognin, aux Grisons. Cet ac-
cord ouvre aux entreprises
suisses et de l'UE des marchés
de l'autre partie qui leur
étaient fermés jusqu 'ici. Le
texte doit encore être formelle-
ment adopté par les deux par-
ties.

Cotti aux USA
Invité du National Press Club
de Washington aujourd'hui ,
Flavio Cotti s'est prêté au jeu
des questions et réponses pour
convaincre la presse améri-
caine de la bonne volonté
suisse sur l'affaire des fonds en
déshérence. Le conseiller fédé-
ral et sa délégation ont du
reste multiplié les interviews
pendant leur visite aux Etats-
Unis. Outre la formalisation de
la reprise du dialogue avec le
Congrès juif mondial , l'autre
objectif de la visite de M. Cotti
consistait à redorer l'image de
la Suisse dans les médias amé-
ricains, de l'aveu même de plu-
sieurs membres de la déléga-
tion helvétique.

Filiales
pour les NLFA

Pour construire les NLFA, les
CFF et le BLS doivent former
des filiales appelées à fonc-
tionner comme maîtres
d'oeuvre au Gothard et au
Lôtschberg, a indiqué le Dé-
partement fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie. Ces socié-
tés pourront se concentrer sur
les tâches de construction et
devront disposer d'une cer-
taine indépendance face aux
deux compagnies de chemins
de fer .

Pour des loyers
loyaux

L'initiative populaire «pour
des loyers loyaux» a été dépo-
sée vendredi à la chancellerie
fédérale avec plus de 114 000
signatures authentifiées. Une
bonne moitié ont été récoltées
en Suisse romande. L'initiative
demande une meilleure protec-
tion des locataires, notamment
par le «lissage» des intérêts
hypothécaires.

Il veut une révision
Condamné à cinq ans de réclu-
sion pour avoir abusé sexuelle-
ment du Philippin Edwin, ce-
lui que la presse a surnommé
le «pédophile argovien» de-
mande la révision de son pro-
cès. Il invoque deux nouveaux
témoignages recueillis à Ma-
nille, qui seraient de nature à
le disculper. Il accuse aussi un
témoin clé d'avoir menti lors
de son procès.

Contrats falsifiés
L'OFIAMT a ouvert une en-
quête suite à la falsification de
contrats de travail par le Club
Méditerranée. Après les cas
dénoncés en février en Valais,
les autorités grisonnes ont
confirmé aujourd'hui les soup-
çons portant sur des cas simi-
laires dans leur canton. La
même pratique a également été
constatée dans le canton de
Vaud.il est reproché au Club
Med d'avoir falsifié des con-
trats de travail pour du per-
sonnel étranger afin d'obtenir
les permis de travail. Con-
forme aux conventions, le sa-
laire mentionné sur les con-
trats est en fait supérieur au
salaire réel.

Au chevet
de la forêt

Les dépôts d'acide et d'azote
qui se répandent dans la na-
ture constituent un danger
pour la forêt suisse. Il s'agit
donc de réduire les émissions
polluantes en deçà des valeurs
critiques. Telles sont les con-
clusions d'un séminaire orga-
nisé par l'Institut fédéral de
recherches sur la forêt , la
neige et le paysage (FNP). La
charge en acidité serait supé-
rieure aux normes critiques

Ouvrez le ciel !
La libéralisation du traf i c aérien fait l'unanimité

swissair
f ;f. C - J - - t- - ^ v»

BERNE. - Partis, cantons et
même Swissair ont accueilli
favorablement le principe de
l'ouverture du ciel helvétique à
la concurrence. L'abandon du
monopole de la compagnie hel-
vétique figurant dans la révi-
sion de la loi sur l'aviation
suscite toutefois des divergen-
ces de détail. Ainsi, Genève
considère comme désuètes cer-
taines conditions imposées aux
futurs concurrents suisses.

Les milieux consultés par le
Conseil fédéral - qui devaient
se prononcer avant le 28 fé-
vrier dernier - approuvent le
projet dans l'ensemble. Le
Parti radical-démocratique
(PRD) salue un renforcement
de la concurrence et soutient le
principe de réciprocité qui vise
à n 'accorder des droits de tra-
fic aérien en Suisse qu'à des
compagnies étrangères dont
les Etats reconnaissent les mê-
mes droits aux entreprises hel-
vétiques, et ceci dans le but de
ne pas affaiblir la position de
la Suisse dans les futures né-
gociations internationales.

Structure surannée
A l'instar du PRD, le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDG) se
prononce en faveur de l'aban-
don de la participation obliga-
toire de la Confédération au
capital de la compagnie semi-
publique Swissair. Les deux
partis gouvernementaux consi-
dèrent que la structure de la
compagnie nationale, de type
monopolistique avec partici-
pation de la Confédération, ne
se justifiera plus, eu égard à la
libéralisation du trafic aérien.

Les deux partis considèrent duites à un niveau comparable Une loi moderne constitue en
toutefois que les dispositions aux tarifs des autres pays. Les ?,- , u?le Donne base pour
transitoires prévues dans le régions où se situent les aéro- 1 évolution future du trafic ae-
projet de loi sur l'aviation pré- ports devraient pouvoir claire- r\er} cvv^ suisse. Le projet ne
sentent des dangers en matière ment dire dans quelle mesure feSle cependant que le trafic
de politique de la concurrence: ils sont intéressés à maintenir intérieur. _ Swissair relevé que
la reconduction des droits de des emplois. En effet , des taxes le marche est soumis aujour-
Swissair jusqu 'en 2008 , non d'aéroport élevées et des près- d n^i a un principe de «fair
seulement inscrits dans sa con- criptions de protection contre trade», oppose au «free trade»
cession mais dans la loi elle- le bruit très restrictives n'amé- d un marche totalement libe-
même, va «bétonner la situa- liorent pas les. chances du tra- ralise. -
tion actuelle jusqu 'en l'an, fie aérien. En outre, l'UDC de- La compagnie helvétique re-
2008» mande que les critères appli- leve qu u existe encore une

qués aux autorisations et con- centaine de pays qui imposent
Pour le Parti socialiste, le rpqsiom soient fixés des limitations au trafic ae-

récent comportement de Swis-
sair en matière de réduction de
salaires et de personnel ne per-
met plus de protéger sans li-
mite la compagnie nationale.
Le PS veut toutefois associer
la libéralisation du trafic à des
exigences écologiques et de

Le monopole de Swissair vit ses dernières heures... ou ses dernières années. asi

protection contre le bruit. En
outre, les compagnies étrangè-
res devraient s'en tenir à l'ave-
nir aux conditions de travail
usuelles dans la branche.

Emplois contre
prescriptions

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) souligne que la libé-
ralisation seule ne suffit pas:
les taxes d'aéroport et de sécu-
rité aérienne devraient être ré-

rapidement.

Lundi dernier, le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
rappelait au Parlement que le
gouvernement voulait rapide-
ment mener à bien cette révi-
sion. Ainsi, il a prévu de pré-

senter avant 1 ete en une seule
fois l'analyse des résultats de
la consultation et le message
du Conseil fédéral au Parle-
ment, ce qui se fait habituelle-
ment en deux étapes.

«Solution claire»
La compagnie Swissair elle-
même soutient la révision de la
loi sur l'aviation parce qu 'elle
offre une solution claire, af-
firme un de ses porte-parole.

rien. La Suisse doit donc être
attentive à ce que des droits
accordés ne soient pas délivrés
sans réciprocité.

«Oui mais» de Genève
Le canton de Genève a ac-

cueilli avec satisfaction le pro-
jet de révision et désire qu'il
soit réalisé aussi vite que pos-
sible pour des raisons de com-
patibilité avec les autres pays
européens. Le Conseil d'Etat
considère néanmoins comme
désuètes les conditions fixées
pour l'autorisation d'exploiter
aux compagnies ayant leur
siège en Suisse, dont la majo-
rité du capital-actions et son
contrôle devraient être en
mains suisses.

De son côté, le canton de
Zurich , où se trouve l'aéroport
de Kloten , soutient la révision
de la loi , mais critique la ten-
dance à limiter la marge de
manœuvre de ceux qui doivent
gérer les aéroports. Ces der-
niers doivent en effet accueillir
de plus en plus de passagers
alors que les infrastructures ne
sont pas indéfiniment extensi-
bles:

Le canton de Bâle y voit un
projet qui présente avant tout
des avantages pour les aéro-
ports de Bâle-Mulhouse et Ge-
nève-Cointrin qui disposeront
de plus d'indépendance. So-
leure, avec sa place d'aviation
de Granges, et Saint-Gall,
avec celle d'Altenrhein, parta-
gent également un avis positif.
(ap)

Au revoir,
Madame la syndique !

LAUSANNE. - Après dix-huit
ans en politique, Yvette Jaggi
va mettre un terme à sa car-
rière. Elle a annoncé vendredi
lors d'une conférence de presse
qu'elle quittera la syndicature
et la Municipalité de Lausanne
à la fin de la législature, soit le
31 décembre 1997.

La socialiste s'est déclarée
intéressée, à certaines condi-
tions, par la succession
d'Heinrich Ursprung à la tête
du Groupement de la science
et de la recherche. Le Parti so-
cialiste lausannois doit encore
décider des candidatures pour
les élections à la Municipalité
qui se dérouleront les 26 octo-
bre et 9 novembre.

«Passablement gâtée»
«Lors des prochaines élections,
je distribuerai des roses
comme militante et non
comme candidate», a indiqué
Yvette Jaggi. Elle a estimé
qu'elle avait été «passablement
gâtée par les Lausannois et les
Vaudois» qui lui ont confié mande des consommatrices de
plusieurs mandats. Elle a siégé 1973 à 1979. Durant son acti-
au Conseil national ¦ vite politique, Mme Jaggi a
(1979-1987), au Conseil des . .. ¦ „„„„,,„.„„;, i|„„fj„„„ :„ wwrih,i»raf w.o mMS ™mm« siégé au sein de nombreuses
Etats (1987-1991), au Conseil «*¦<"» des prochaines élections, je distribuerai des roses comme commissions Elle a été prési-
communal (1981-1985), à la militante.» as! dente de la Commission fédé-
Municipalité (1986-1989) et à raie de la consommation
la syndicature (1990-1997). un terrain miné par «les guet- déclarée fière d'avoir contri- (1986-1991), de la Commission

Cette décision a été difficile teurs myopes qui observent la bué à changer et à asseoir la romande de la ligne du Sim-
mais pas douloureuse, a ajouté politique depuis une embra- nouvelle majorité rose-verte pion (depuis 1990), de l'Union
la socialiste, car le temps en sure». depuis 1990. Elle a également des villes suisses (1996). Elle
oolitiaue finit car s'étirer. irnoosé une certaine idée de la est vice-présidente de l'Asso-
L'exercice du pouvoir de syn- Une certaine idée , ville et de son développement dation du TGV Rhin-Rhône
dique d'une grande ville n'est ,Je la ville a ^

on
^ terme. En revanche, elle (1991) et membre du Conseil de

pas sans enarme, a-t-eue re- n a pas cacne sa préoccupation oanque ae ia Banque nauonaie
connu , même s'il s'exerce sur A Lausanne, Yvette Jaggi s'est face à la dégradation de suisse (1992). (ats)

l'image des exécutifs et de la
politique.

Le conseiller national Mi-
chel Béguelin a apporté son
hommage à Yvette Jaggi qui ,
avec une «impertinence cons-
tructive», a- allié imagination,
acharnement et audace. Cette
dernière a imposé le thème des
villes dans la sphère fédérale
et a joué un rôle éminent dans
la politique des transports , a
ajouté le parlementaire socia-
liste.

Intense activité
politique

Née le 11 février 1941 à Lau-
sanne, Yvette Jaggi est origi-
naire de Lausanne et Gsteig
(BE). Elle a effectué ses études
à Lausanne où elle a obtenu
deux licences en lettres et
sciences politiques. Elle est
docteur es sciences politiques.
Elle a travaillé notamment au
secrétariat du Fonds national
pour la recherche scientifique
et a dirigé la Fédération ro-

smss '
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Futurs faux
policiers?

RUPPERSWIL. - Plusieurs
vestes d'uniformes de la police
argovienne ont été volées dans
la nuit de jeudi à vendredi lors
du cambriolage d'une fabrique
de vêtements à Rupperswil
(AG). Valeur du butin: 2000
francs environ. Il n 'est pas ex-
clu que de faux policiers appa-
raissent bientôt dans le canton
d'Argovie. Les cambrioleurs
pourraient avoir cherché à vo-
ler précisément des uniformes,
a indiqué vendredi la police
argovienne.

Course poursuite
SEON. - Un homme qui venait
de dérober 10 000 francs lors
d'un hold-up dans une banque
à Seon (AG) a pu être arrêté
jeudi après-midi au terme
d'une course poursuite avec la
police. Une jeune cycliste a été
légèrement blessée au passage
et deux voitures de police ont
été endommagées. Le malfai-
teur a été intercepté à un bar-
rage policier à la hauteur de
Bremgarten.

Agression
au couteau

GENÈVE. - Deux hommes ont
blessé vendredi matin à coups
de couteau le propriétaire d'un
magasin de tapis de Genève.
Faisant mine de s'intéresser
aux tapis, ils ont entraîné le
propriétaire , un Iranien , au
fond de la boutique et ont
tenté de l'enfermer aux toilet-
tes. L'homme s'est débattu et a
reçu trois coups de couteau au
flanc. Les agresseurs ont pris
la fuite sans rien emporter. La
police ignore encore s'il s'agit
d'un règlement de comptes.
Les jours de la victime ne sont
pas en danger.

Agresseur
sous les verrous

GENÈVE . - La police gene-
voise a arrêté vendredi l'au-
teur de deux attaques à main
armée, commises mercredi et
jeudi. Sur la base du signale-
ment donné par les médias,
l'homme a été reconnu ven-
dredi matin dans la rue par
deux passantes. Avertie, la po-
lice est immédiatement inter-
venue. Le malfrat portait un
fusil sur lui. L'homme a re-
connu les deux agressions, a
indiqué vendredi la police. Il
s'agit d'un Italien de 27 ans,
sans profession , domicilié à
Genève. Au moment de son ar-
restation, il était en possession
de 3,5 grammes d'héroïne.
Toxicomane, il est connu de la
police pour des brigandages
commis en 1994 et pour les-
quels il a été condamné. Mer-
credi matin, il avait pénétré
dans une pharmacie et tiré un
coup de feu , sans blesser le

E
harmacien. Il avait volé 400
•ancs et des boîtes de rohyp-

nol. Jeudi matin, il avait atta-
qué un bureau de tabac et tiré
sur la gérante. Celle-ci a été
blessée à l'abdomen. Ses jours
ne sont pas en danger. Il s'était
emparé de 300 francs et de bil-
lets de tribolo.

Placenta et farines
animales

Un accord à l'amiable a été
conclu entre les parties impli-
quées dans l'affaire du pla-
centa transformé en farines
animales. La ville et le canton
de Zurich vont verser au total
90 000 francs de dommages-
intérêts à la fabrique de fari-
nes TMF de Bazenheid (SG),
qui avait recyclé à son insu le
placenta. Entre 1993 et 1996,
plus d'une tonne de placenta
émanant d'hôpitaux zurichois
a été livré à la fabrique de Ba-
zenheid après avoir été mélan-
gée avec des déchets carnés.
Comme le placenta n 'était pas
déclaré, la fabrique l'a recyclé
sans sourciller. En raison du
flou juridique, aucune respon-
sabilité pénale n 'a été dégagée
dans cette affaire. Le canton et
la ville jugent néanmoins le re-
cyclage moralement inaccepta-
ble, raison pour laquelle ils
s'engagent à verser 90 000
francs d'indemnité à la fabri-
que saint-galloise, selon un
communiqué publié vendredi.
Menacée de devoir détruire
200 tonnes de farines suscepti-
bles de contenir le placenta ,
TMF avait d'abord exigé
200 000 francs de dommages-
intérêts. Mais l'entreprise a
revu ses prétentions à la baisse

avec les Pays-Bas pour la li-
vraison de 70 tonnes de cette
marchandise, (ats/ap)
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SUISSES DE SKI ALPIN
hommes et dames
Zinal 17 au 26 mars 1997

¦ 

Retrouvez le tiercé vainqueur
des Championnats du Monde
juniors 1990, Super G hommes
et gagnez:

1er prix: 1 semaine pour 2 personnes
à l'Hôtel Europe, Zinal*

2e prix: 1 week-end prolongé (3 nuits)
pour 2 personnes
à l'Hôtel A La Pointe de Zinal*

3e prix: 1 week-end (2 nuits)
pour 2 personnes à l'Hôtel Le Besso*

*Logement, petit déjeuner, accès piscine
et abonnement de remontées mécaniques inclus

Votre réponse au

156 60 164
(Fr. 1,49/min.) code 17

ou retournez le coupon ci-dessous au Nouvelliste,
concours Zinal 2/4, case postale 680, 1951 Sion,
avant le 20 mars 1997

organisé par le
GROUPE FOLKLORIQUE L'ARRARINTZE

ndiquez le classement de 1 à 3
) Kietil André Aamodt
) Lasse Kjuus
) Norman Bergamelli

Nom: Prénom: 

Adresse: ™ ~~ """" ~~ "" "̂  u |

NPA/Localité: " M 4 f% m
? abonné ? non-abonné ¦ ¦ ¦ M ^# ¦

Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs Dv/IM UC RuDUvTION
de Rhône Media et du ski-ciub zinaL à tous porteurs d'abonnementsLe tirage au sort aura lieu le dimanche 23 mars 1997 a Zinal, ' M '
les prix seront remis sur place par le vainqueur de la course. QGS 1 C3l"lGS

GRANDE VENTE
après

FAILLITE
(prix incroyables)

HB r̂p B̂
jusqu'au 22 mars 1997
à SION - avenue de la Gare
(anc. Univers du Guir)

à CONTHEY - route cantonale
(anc. Garage du Camping / face Jumbo)

Livraison garantie par Decarte Meubles
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w/\A.̂ / rÊ de l'Avenir

dès 20 heures Vente des abonnements dès 18 h 30

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à café espresso Machine à café auto. Machine à café Nespresso
Bosch TKA 4200 Twin blanc Turmix C 250 plus
• Système à vapeur « Pour 1 ou 2 tasses • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Récipient pour une 2ème • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de café acier inoxydable, empêche
cappuccino • Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse • 1100 W chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 tasses, pot lac/m. ,c • Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr. abo iwvke hd. 65." 19 bars

MÏ MMI I Machine à café
Hëmnm ""SBnB"' ;" 5JB3B esPresso Jura A 100

i%flffijffi^wJHlMaM> fflW '̂jJJMWiwl * VQ|Mur el eau
r̂ag^̂ grajECaEMHaffl ||il|ft3 chaude^̂ ^̂ M̂BMàmmSB m̂mmWÊÊ . îooo w

• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- « Réservoir d'eau 31ment service inclus dans le prix de la location t\rT.•Garantie du prix le plus bas (remboursement si Wf - %C$~*̂vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même "̂  ' £j

~
appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 ¦de modèles d'exposition et d'occasion. ' 
E|HM M^Ml k̂ APPAREILS ELECTROMENAGERS
EC Wk% ^̂ f TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CD
ET m̂v m̂w mm CUISINES/BAINS

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Cenlre, Kantonsstrasse 79, vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 027/946 73 74
Villeneuve, Centre Rlviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

gag. Profite]
gg: g ». mainlonant de no

:: |H ||| taux avantage»

JIMO A1/ O>œ^J H/ t A
Crédits de construction (+>/« <.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

j BANQUE MIGROS
:

1 >*n
COUPON

| Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
1 Q Veuillez m'envoyer votre documentation
1 ? Veuillez me contacter entre et heures i
1 Nom/prénom: 1
1 Rue: No 1

j NPA/Lieu !

[ Tél. prof privé: j
[ A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10,1951 Sion
[_ Téj. 027/321_21 71 - Fax 027/322 04 87



Crash de Habsheim:
le coupable désigné

COLMAR. - Le Tribunal cor- Le 26 juin 1988, au cours sortium européen Airbus In-
rectionnel de Colmar (Haut- d'un vol de démonstration lors dustrie, hors de cause. L'avion
Rhin), présidé par Christian d'un meeting aérien à volait à 30 pieds (10 mètres en-
Riss, a condamné hier matin à Habsheim, l'Airbus A-320 viron), lors du passage au-des-
dix-huit mois de prison dont d'Air France aux commandes sus de la piste de l'aérodrome,
six fermes le commandant de duquel se trouvait Michel As- la vitesse était réduite à 216
bord Michel Asseline, 52 ans, seline s'était écrasé dans la fo- km/h. Le pilote a remis les gaz
pour «homicides involontaires rêt de la Hardt. Dans l'incen- trop tard.
et blessures .involontaires» die qui avait suivi, trois per- Les experts judiciaires
dans l'affaire du crash de sonnes étaient mortes, une avaient par ailleurs blanchi
Habsheim. femme de 42 ans qui avait l'Airbus: «L'avion, ses mo-

'Albanie sous tut
TIRANA. - Le nouveau pre-
mier ministre albanais, Bash-
kim Fino, et l'ancien chan-
celier autrichien Franz Vra-
nitzky ont appelé hier à la
mise en place d'une force in-
ternationale pour rétablir l'or-
dre en Albanie. Pendant ce
temps, les ressortissants étran-
gers continuaient de fuir un
pays plongé dans l'anarchie et
le chaos.

M. Vranitzky, chef de mis-
sion de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), et le nouveau
chef du gouvernement alba-
nais se sont rencontrés à bord
d'une frégate italienne croi-
sant en mer Adriatique, au
large du port albanais de Dur-
res. Bashkim Fino, nommé au
début de la semaine dans le
cadre de l'accord entre le pré-
sident Sali Berisha et l'opposi-
tion, s'est prononcé pour la
mobilisation d'une force inter-
nationale «d'un millier d'hom-
mes» afin «d'éviter l'effondre-
ment de l'Etat albanais».

Par Judith Ingram

Franz Vranitzky a relevé pour
sa part qu 'une telle interven-
tion ne pouvait être décidée ni
par l'OSCE, ni par les Nations
Unies, ni même par l'Union de
l'Europe occidentale (UEO),
bras militaire théorique des
Européens, mais par une «coa-
lition de pays volontaires», dé-
sireux de voir l'Albanie sortir
du chaos. La France a de-
mandé pour sa part , par la
voix du porte-parole du prési-
dent Chirac , que l'Union euro-
péenne «étudie les initiatives
possibles et présente des pro-
positions» lors d'une réunion
des Quinze qui doit se tenir en
fin de semaine aux Pays-Bas.

Israël persiste et signe
Les implantations à Jérusalem-Est se feront.

JERUSALEM. - La détente ne
semble plus qu'un souvenir au
Proche-Orient . Au lendemain
de la mort de sept collégiennes
abattues par un soldat jorda-
nien et à quelques jours du dé-
but des travaux de la cons-
truction d'un nouveau quartier
juif à la lisière des quartiers
arabes de Jérusalem-Est,
l'Etat hébreu s'attend à une
nouvelle flambée de violence:
l'armée a été placée en état
d'alerte.

Yasser Arafat , qui se refuse à
rencontrer le premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou, estime qu'il s'agit là de
«la crise la plus grave depuis le
début du processus (de paix)
d'Oslo». Le chef de l'OLP refu-
sait d'ailleurs depuis plusieurs
jours de prendre le premier
ministre israélien au télé-
phone. Il l'a toutefois appelé
jeudi pour lui présenter ses
condoléances après le massa-
cre de l'île de Narahaïm. Mais
cette reprise de contact ne pré-
sage pas pour autant une ren-
contre prochaine.

En revanche, Yasser Arafat a

invite à Gaza des représen-
tants de plusieurs pays dont
les Etats-Unis, la Russie et
l'Union européenne pour évo-
quer le blocage du processus
de paix , une initiative con-
damnée par Israël. L'un des
conseillers de Yasser Arafat ,
Ahmed Tibi , a expliqué qu'en
organisant cette conférence,
l'Autorité palestinienne vou-
lait «avertir le monde que le
processus de paix était au bord
du gouffre».

Yasser Arafat a reçu le sou-
tien de Bill Clinton qui lui a
écrit pour pour lui demander
de ne pas perdre confiance. Le
président des Etats-Unis évo-
que «le nouveau partenariat
entre les gouvernements amé-
ricain et palestinien», a expli-
qué le porte-parole de M. Ara-
fat , Nabil Abourdeneh.

Il ajoute que le veto améri-
cain à l'adoption par le Conseil
de sécurité d'une résolution
condamnant le projet de cons-
truction de la colonie juive de
Bar Homa n'a rien à voir avec
la position des Etats-Unis à ce

sujet. Les Nations unies ont
d'ailleurs surmonté ce veto
puisque c'est l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU qui a fini par
adopter , à une écrasante majo-
rité jeudi soir, une résolution
appelant l'Etat hébreu à
s'abstenir de tout acte ayant
des «répercussions négatives»
sur le processus de paix.

Rien ne m'arrêtera
Mais cet appel vient , semble-

t-il, trop tard. Le premier mi-
nistre Benyamin Nétanyahou
n'entend pas revenir sur la
construction du quartier de
Bar Homa , approuvée à l'una-
nimité par le cabinet israélien
hier. «Je- vais construire à Bar
Homa», déclare-t-il dans un
entretien publié hier par le
quotidien israélien «Maariv».
«Rien ne m'arrêtera. S'ils - les
Palestiniens - pensent pouvoir
nous faire peur ils se trompent.

Je suis plus déterminé que
jamais.» (ap)

elle?

Ce dragueur de mines albanais, chargé de réfugiés, est arrivé hier dans le port de Brindisi, au sud
de l'Italie. Le navire militaire avait hissé un pavillon blanc. ap

Les organisations humani-
taires de leur côté préparent
l'envoi d'une aide, même si le
désordre qui règne dans le
pays rend difficile toute opéra-
tion de ce genre. Il faut de
«l'aide alimentaire et médicale
d'urgence», a déclaré hier Mi-
chael Kleiner du Comité inter-
national de la Croix-Rouge

(CICR). Le besoin est particu-
lièrement aigu dans les hôpi-
taux et les institutions sociales
comme les orphelinats, a-t-il
précisé.

Mais pour le moment , le seul
espoir semble être que les in-
surgés, qui sont armés jus-
qu 'aux dents depuis le pillage
des casernes, épuisent leurs

munitions.
Les pays les plus concernés

(Grèce, Italie, France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis et Alle-
magne) ont entrepris d'évacuer
leurs ressortissants.

La France a envoyé quatre
hélicoptères pour procéder ,
depuis l'Italie, à des évacua-
tions de ressortissants français

et d'autres nationalités. Selon
le Quai d'Orsay ces appareils
devaient évacuer 72 personnes
au total. Une dizaine de per-
sonnes doivent demeurer à
l'ambassade de France à Ti-
rana dont l'ambassadeur lui-
même, Patrick Chrismant.

De leur côté, les marines
américains ont supervisé l'éva-
cuation depuis Tirana de 408
Américains, sur les 500 qui
avaient souhaité s'en aller,
avant de devoir suspendre
l'opération dans la journée,
après que des hélicoptères eu-
rent été la cible de tirs. Des
hélicoptères allemands, qui
ont évacué 120 personnes de
Tirana , ont aussi essuyé des
tirs.

Cinq Suisses ont quitté le
pays dans la matinée. Une
trentaine de citoyens helvéti-
ques demeurent toutefois en-
core en Albanie.

Ces derniers jours ont vu
l'Albanie sombrer inexorable-
ment dans le chaos: depuis
jeudi au moins 23 personnes
ont été tuées et de nombreuses
autres blessées, selon les infor-
mations récoltées dans les dif-
férentes villes touchées par
l'insurrection.

A Shkoder, à environ 90 km
au nord de Tirana , sept per-
sonnes ont été tuées et plus de
70 blessées depuis jeudi, ont
indiqué des responsables hos-
pitaliers. Selon un habitant de
la ville, tous les bâtiments pu-
blics ont été incendiés.

Dans le sud du pays, à Gji-
rokaster, la foule s'est servie
d'un char pour forcer l'entrée
d'une banque. Dans le centre,
à Berat , des médecins et des
infirmières ont organisé une
manifestation pacifique pour
protester contre les violences
des derniers jours.

Mauvaise chute
Le président israélien

se casse un bras et une jambe
JÉRUSALEM. - Le président
israélien Ezer Weizman s'est
cassé le bras droit et le fémur
de la jambe droite en descen-
dant hier d'un hélicoptère près
de sa propriété de Césarée, sur
la côte méditerranéenne.

«J'ai stupidement glissé en
sortant de l'hélicoptère», a
confié M. Weizman, âgé de 73
ans, à APTV depuis son lit à
l'hôpital Hadassah Ein Kerem
de Jérusalem, où il a subi une
intervention chirurgicale sans

Bill Clinton opéré
BETHESDA. - Les chirurgiens visite du roi Hussein de Jorda-
de l'hôpital naval de Bethesda , nie, également prévue la se-
près de Washington, ont opéré maine prochaine,
hier le président Bill Clinton, Bill Clinton devait passer la
qui souffrait d'une déchirure nuit à l'hôpital. Après son opé-
au genou droit. L'intervention ration , il devra se servir de bé-
chirurgicale, pratiquée sous quilles et subir des séances de
anesthésie locale, a débuté à 13 rééducation pendant des se-
h 30 locales (19 h 30 en Suisse) maines.
et devait prendre fin vers 17 h Le président s'est blessé
30 (23 h 30), a précisé le porte- dans la nuit de jeudi à ven-
parole de la Maison-Blanche dredi en trébuchant à la sortie
Mike McCurry. du domicile du champion de

Bill Clinton a annoncé son golf australien Greg Norman
intention de maintenir son en Floride, où il venait de pas-
sommet avec le président russe ser la soirée. Ce mauvais geste
Boris Eltsine, prévu mercredi a provoqué une déchirure du
et jeudi à Helsinki (Finlande). tendon de son quadriceps
En revanche, la Maison-Blan- droit, reliant la cuisse à la ro-
che a annoncé le report de la tule. (ap)

gravite.
Le président Weizman venait

de rendre visite dans la mati-
née à quatre collégiennes is-
raéliennes blessées la veille par
un soldat jordanien à la fron-
tière entre les deux pays. Sept
autres jeunes filles ont été
tuées lors de cet incident .

Plus tôt cette semaine, Sarah
Nétanyahou, l'épouse du pre-
mier ministre israélien, s'était
elle aussi cassé une jambe...
(ap)

On poursuit
PARIS. - La Cour de justice de
la République a décidé de
compléter son instruction sur
le rôle de trois anciens minis-
tres socialistes français mis en
cause dans l'affaire du sang
contaminé. Elle ne se pronon-
cera qu'après sur leur éventuel
renvoi devant un tribunal. Le
procureur général avait requis
au début de la semaine un
non-lieu pour Laurent Fabius,
Georgina Dufoix et Edmond
Hervé, (ats)

Crash en Iran
TÉHÉRAN. - Un avion mili-
taire iranien C-130 Hercules,
avec au moins 80 personnes à
son bord , s'est écrasé jeudi en
début de soirée dans le nord-
est de l'Iran, a annoncé hier
l'agence officielle IRNA.

Radio Téhéran a précisé de
son côté que 86 personnes
avaient pris place dans cet
avion et toutes avaient vrai-
semblablement péri dans l'ac-
cident .

D'après la radio de la capi-
tale, le pilote aurait eu le
temps de faire état d'une faute
technique de sa part avant de
perdre tout contact avec la
tour de contrôle de Machad.
Selon IRNA, l'avion accidenté
n'avait pas été retrouvé hier à
la mi-journée, (ap)

Détournements
- Les détournements avérés
des cadres ou des dirigeants du
Crédit Lyonnais peuvent être
estimés à 5 milliards de FF
(1,27 milliard de francs), a dé-
claré Charles de Courson,
membre de la commission des
finances et du conseil d'admi-
nistration de l'établissement.
La responsabilité de l'Etat est
considérée comme «pleine et
entière». M. de Courson a af-
firmé qu 'à ce jour 52 poursui-
tes pénales avaient été enga-
gées, (ap)

Massacre
LE CAIRE. - Des islamistes
présumés ont tué au moins 13
civils jeudi dans le sud de
l'Egypte, ont annoncé des res-
ponsables égyptiens de la sé-
curité. Les hommes qui
s'étaient cachés dans une plan-
tation de canne à sucre ont ou-
vert le feu au hasard sur les
villageois, chrétiens pour h
plupart , de Nag Dawoud, dam
la province de Nag Hamadi, si-
tuée à environ 460 km au suc
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ait de Qualité
L'avenir du fromage valaisan passe par l'AOC, la fédération laitière

s'y emploie. Celui du lait passe... par le thé bio. Interview .
Ça bouge à la Fédération laitière valaisanne! Elle a ré-
cemment lancé sur le marché un produit inattendu venant
du secteur «blanc», un thé biologique des Alpes. Et ce
n'est qu'un exemple de diversification , destiné à rentabi-
liser les installations. Une autre démarche, révélatrice du
dynamisme laitier, réside dans les efforts visant à obtenir
l'AOC pour les fromages valaisans, afin d'affronter de
manière optimale la concurrence sur les marchés na-
tionaux et internationaux.

Les 1400 producteurs de lait , les 18%.
affiliés à la fédération valai- - Pourquoi bio? L'avenir
sanne, ont droit à l'informa- agricole valaisan passe-t-il
tion la plus large sur l'avenir obligatoirement par le bio?
de l'économie laitière qui ne - Pour être innovateur, il
saurait se sous- ^^______^^^^^^^^^^^^^^______traire à un besoin
d'échanges entre
la tête et la base. PP"-
Aussi, depuis
quatre ans, la di- Wt 8̂ B
rection de la fédé- Wkk. '¦
ration, emmenée /V
par Alphonse Jac- ¦fck. f 'i.
quier, entreprend . -.
la tournée des po-
potes, en janvier
et février , histoire ¦̂ HBSSBSH'
de tirer le bilan de
l'année écoulée et, g|
surtout , de mouler ^»-e-"7~~ jjaîile court et le
moyen terme.

Diversifier
pour I ''] 

 ̂
:

mieux j
rentabiliser

Dans les faits
marquants 1996,
on relève notam-
ment l' apparition -_^^^^^^BËËÊÊkde nouveaux pro-
duits, dont le Bio

- Pourquoi du ~ _
thé et pourquoi
bio? Deux ques-

avons posées au Alphonse Jacquier, directeur de la Fédération
directeur Al-
p honse Jacquier. faut présenter un produit qui
- La nécessité d'une mise en n'existe pas et qui réponde à

valeur des équipements de la une attente du consommateur,
centrale laitière nous incite à pas du faux nouveau. Avec
diversifier notre production, et Valplante qui travaille dans le
sans susciter de nouveaux in- créneau bio, nous répondons à
vestissements. Nous sommes ce double critère tout en étant
parfaitement équipés pour conscients que le bio, plus
conditionner tout liquide de cher, n'est pas la panacée. Le
manière aseptique. Nous au- marché bio existe, il a de Tave-
lions tort de ne pas en profiter nir et nous pensons qu'il est de
surtout que cette manière de notre intérêt de nous y inves-
faire écarte le danger d'une
monoproduction. mrt— Oui mais... du thé?

- Depuis trois ans, nous tra-
vaillons en collaboration avec
le secteur de recherche et dé-
veloppement de l'école d'ingé-
nieurs en synergie avec un
groupe de producteurs, Val-
plante. Et nos installations
permettent cette collaboration
active dans l'intérêt du Valais
agricole. Nous poursuivrons
dans cette voie en évitant tou-
tefois une diversification trop
large que nous ne maîtrise-
rions pas.

L'apport sur le chiffre d'af-
faires est intéressant. Pour les
produits indirectement liés au
secteur «blanc», il représente

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

tir. Nous voulons répondre à la
demande.
- La demande bio existe-t-

elle également pour les pro-
duits laitiers, fromage notam-
ment?

- Oui, elle existe. D'ailleurs
nous avons un projet de réali-
sation d'une fromagerie bio
dans la vallée de Conches. Les
producteurs à l'initiative de
cette innovation pourraient
transformer dès cette année un
million de litres de lait.

Labelliser le fromage,
urgence

- Plus généralement, quel

laitière valaisanne: les fromages AOC, une urgence

est l'avenir du fromage valai-
san dans un marché suisse du
lait en p leine restructuration?

- Contrairement aux autres
cantons qui ont atteint leur
plafond de production laitière,
le Valais a encore une marge
théorique de progression de
3 millions de litres, son pla-
fond étant fixé à 47 millions de
litres. Autre particularité du
Valais, notre canton a une vo-

cation fromagère. Il trans-
forme 53% de sa production
alors que la moyenne suisse est
de 50%. Mieux, il transforme
80% de son lait d'alpage alors
que la moyenne suisse est de
47%. Dès lors, il est primordial
que le Valais valorise sa pro-
duction fromagère et il peut le
faire par la voie des labels.
C'est indispensable s'il ne veut
pas être noyé dans la produc-
tion suisse. A titre d'exemple,
la Suisse commercialise 10 500
tonnes de fromage à raclette
(pasteurisé) alors que le Valais
n'en produit que 600 tonnes
(au lait cru) sur un total de

1200 tonnes, avec le fromage à
la coupe et le fromage vieux.

Nous avons donc entrepris
des démarches pour obtenir un
label de protection , l'appella-
tion d'origine contrôlée (AOC)
pour les trois types de fromage
(raclette , coupe et vieux) à
trois niveaux, valaisan, suisse
et européen.

S'agissant du fromage à ra-
clette, il a tellement été copié

qu'il urgent d'obtenir sa con-
sécration valaisanne.

Au bénéfice
de l'ensemble

de la production
valaisanne

- Dans quel délai espérez-
vous l'obtenir?

- Au niveau valaisan, l'auto-
rité de certification passe par
une commission désignée par
le Conseil d'Etat. J'imagine
mal qu'elle puisse être refusée.
Au niveau suisse, il faut atten-
dre la mise en vigueur de l'or-
donnance du Conseil fédéral
^^^^^^  ̂

sur les signes de
reconnaissance.
Sur la plan eu-
ropéen , la partie
est plus difficile
étant donné no-
tre position hors
Europe. Et il
faut savoir que
la Communauté
produit aussi du
fromage à ra-
clette, pasteurisé
et au lait cru ou
thermisé.

- Ce label se-
rait-t-il accorde
à tous les froma-
ges valaisans ou
seulement à la
marque Valdor
de la fédération?

- A tous évi-
demment, pour
autant que les
producteurs res-
pectent le cahier
des charges , in-
hérent au label,
cahier défini par
les autorités de
certification. Un

Attention, pression
- Comment se présente le

marché actuellement?

- La concurrence est très
vive. La production suisse
ayant perdu des parts de mar-
ché à l'étranger, la pression
s'accentue sur le marché inté-
rieur, mais pour l'heure l'écou-
lement de nos fromages ne
rencontre pas encore trop de
difficultés.

Il faut préciser que le Valais
n'a réellement tenté sa chance
sur le marché suisse que de-
puis deux ans et que l'exporta-
tion hors des frontières na-
tionales est confidentielle. La
raison en est bien simple: notre
fromage à raclette n'est pas re-
connu exportable et est donc
grevé d'une surtaxe de 4 à
5 francs le kilo. Prohibitif!
D'où l'urgence d'un label euro-
péen.

Entretien Roland Puippe

e sens au Dana
Quand il y en a pour un , il y

en a pour deux... Et tant
pis si l'on n'est pas de la même
race ou de la même couleur.
Personne ne devrait avoir
faim. Même pas mon chien...

A manger pour tous, et plus
de misère, plus de guerre, plus
d'enfants mourant de faim
parce qu 'ils sont nés dans un
pays moins privilégié. La terre



Lundi 17 mars 1997
nos magasins seront

OUVERTS TOUTE LA JOURNEE.
Mercredi 19 mars 1997, fête de la St-Joseph
nos magasins seront fermés toute la journée, 
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jeune cuisinier

Restaurant-pizzeria
à Montana

cherche

connaissant la cuisine italienne

Jeune cuisinier
expérience nouvelle
cuisine

Prive vend
10 min. de Sion

~Â~ I Messageries du Rhône
L^y^yJ, et 

BVA 
Sion 

S.A,

Nous faisons partie de la communauté suisse des entrepri-
ses de distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à
tous les ménages suisses.

Vous êtes écolier(ère); étudiant(e), ménagère, retraité(e) ou
vous avez un horaire de travail irregulier et vous êtes intéres-
sé^) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la dis-
tribution d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les
ménages, quelques heures durant la journée une ou deux
fois par semaine.

Si vous habitez l'une des localités suivantes: Champéry,
Vollèges, Liddes
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous
les renseignements complémentaires que vous pourriez
désirer.

casserolier
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacité.

Fermé le lundi (Hors saison).
0 (027) 481 41 95.

036-388708

Un cadeau qui dure...

fff£j ê abonnement
/ PSx̂' au

LA POLICE CANTONALE
VALAISANNE

engage

de futurs
policiers
(femmes et hommes) villa récente

Principales conditions d'admission: a garageSl
être citoyen/citoyenne suisse; 20 ans minimum
et 27 ans au maximum le 31.12.1998
avoir accompli son école de recrues (hommes)
être au bénéfice d'une bonne formation (CFC ou
formation jugée équivalente)
avoir une taille de 170 cm
(160 cm pour les femmes).

o

Belle parcelle

A vendre sur le
coteau
de Savièse
à 5 min. de Sion

2 garages, valeur de
construction luxe
Fr. 790 OOO.-
cédé à
Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffre F
036-389189 à Publi-
cités, case postale
747,1951 Sionl.

036-389189

à Granges
zone villas, équipée,
indice 0.7.

1000 m1
à Fr. 145.-
lem 2

Renseignements
(026) 913 92 25.

130-793549

Conditions particulières transmises
avec le formulaire d'inscription.

Nom: 
Prénom:.
Adresse:
NPA/Lieu

cherche
place
pour 2 mois. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
0(027) 78310 44;
fax (027) 783 13 11.

036-387607

chalet
Fr. 298 000.-
0(079)411 03 54.

036-388431

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

A remettre à Martigny

un tea-room
boulangerie

dépôt de pain.
Possibilité de croissanterie.
Chiffre d'affaires: Fr. 300 000.-.
Prix intéressant. Arrangement pos
sible pour le financement.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-388898
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-388898

Branson-Fully
A vendre du propriétaire

sur terrain de 750 m2

belle villa
indépendante de 160 m2 habitable +

sous-sol, garage + jardin d'hiver.
Fr. 498 000.-.

Importante hypothèque
à disposition

pour personne solvable.
(Natel) 079 21 42 315.

L ' 036-388977
^

Valais central,
Route du Sanetsch
à vendre ou à louer

auberge-café-
restaurant

d'altitude. Chambres, dortoirs,
couverts pour sociétés.

Conditions avantageuses.
0(027) 323 18 01
0 (027) 323 14 24

' 036-388621

A remettre tout de suite

café-restaurant
à Sion
mobilier et inventaire à reprendre
Offres écrites à: Fidusierre,
Rue Rilke 4, 3960 Sierre.

L 036-388965^

Sion
Envol 2
super affaire
A vendre ou à louer
chaleureux
attique
2/2 pièces
75 m2
meublé ancien, tra-
versant, loggia vitré,
balcon, 2 salles
d'eau, grand confort,
ensoleillement opti-
male, cave, couvert
voiture, vente
Fr. 185 000.-,
location Fr. 1000.-.
0 (027) 323 57 53.

036-388791

Oe particulier,
cherche à acheter

beau chalet
avec si possible
2 appartements ou
appartement dans
chalet, région Valais-
Ouest.
Ecrire sous' chiffres C
036-388368 à Publl.
citas, case postale'
747,1951 Sionl.

036-388366

A vendre
de particulier
à Sion ouest

appartement
4/2 pièces
113 m!,
Ecrire sous chiffre E
036-388438 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-388438

Couple suisse cher
che à acheter

appartement
4 pièces
Valais central,
neuf et confortable.
Fr. 300 000.- max.
Ecrire sous chiffre Z
036-388120 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-388120

Ravoire-
sur-Martigny
Particulier vend

appartement
dans magnifique cha-
let
Prix à discuter.
0 (027) 722 87 42.

036-388225

Sierre
A vendre
magnifique

appartement
31/z pièces
ou 4/2 pièces
0 (027) 455 31 50
entre 11 h 30
et 13 h.

036-388576



isacs sur le î eman
Nouveau soutien au transport de véhicules par bateau.

Le bac translemanique, sys-
tème de transport de véhicules
par bateau , est à nouveau
d'actualité. Cette idée née déjà
dans les années 1935 reprend
du poil de la bête sous l'impul-
sion de l'Association de sou-
tien aux traversiers du Léman
(ASTL) portée ce mercredi sur
les fonts baptismaux. Ce grou-
pement entend promouvoir la
réalisation et l'exploitation de
services de bacs (ferry) sur le
Lac Léman et d'une façon gé-
nérale de tout moyen d'échan-
ges entre les deux rives du lac.
Tout en s'engageant comme
acteur dans l'espace lémani-
que, l'ASTL veut également
jouer un rôle d'organe de ré-
flexion à disposition des auto-
rités politiques suisses et fran-
çaises pour traiter les problè-
mes de mobilité entre les deux
rives.

Partenaires intéressés
Si l'ASTL se veut un mouve-
ment d'opinion défendant un
projet de bacs sur le Léman,
un mouvement donc sans rela-
tion directe avec de futurs in-
vestisseurs ou réalisateurs, le
dossier lui-même intéresse de
nombreux partenaires tels que
les communes de Lausanne,

Morges et Nyon, la Compagnie
générale de navigation, la Sa-
grave ou la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie.
La CGN a déclarée être con-
vaincue «qu 'un pont sur le Lé-
man est une nécessité à l'aube
du troisième millénaire et ré-
pond aux intérêts économiques
et touristiques des entités lé-
maniques».

Rendre service
L'idée est donc de doter le Lé-
man d'un nouveau moyen de
transport complémentaire à la
flotte existante. But avoué:
rendre service aux frontaliers
qui travaillent de part et d'au-
tre du lac et qui se voient con-
traints de contourner le lac en
voiture. Une des principales
liaisons prévues Amphion-
Lausanne permettrait ainsi à
un Français de relier via un
bac la côte suisse en une demi-
heure pour un montant de 10 à
15 francs. Il évitera les 100 km
de voiture en passant par le
goulet de Saint-Gingolph via
Lausanne.

Etude générale
Dans le cadre du programme
européen Interreg, le dossier
du bac translemanique fait

Les priorités du bac translemanique seront accordées aux parcours Amphion-Lausanne et Yvoire-

l'objet d'un projet d'étude gé- 1998. Cette étude devra princi- transport et les points de de-
nérale dont les conclusions se- paiement déterminer la renta- parts des navettes. Les deux
ront connues au printemps bilité de ce nouveau moyen de axes prioritaires touchent le

info-casal

secteur du Grand-Lac entre
Amphion (mi-chemin Evian-
Thonon) et Lausanne-Ouchy
(voire Morges) et le secteur du
Haut-Lac entre Nyon et Yvoi-
re-Messery. Des liaisons secon-
daires pourraient se dessiner
par exemple entre Thonon et
Rolle ou, plus près de chez
nous, entre Evian et Clarens-
Montreux.

Ligne-test
Côté investissements, il s'agira
de trouver des investisseurs
privés pour ce projet qui pré-
voit d'une part l'acquisition de
deux ou plusieurs bacs (sorte
de ferry pouvant accueillir une
quarantaine de véhicules de
tout type, 5 à 8 millions de
francs pièce) et d'autre part
des infrastructures à aménager
dans les différents ports d'ac-
cueil. Le dossier n 'a pour
l'instant pas suscité de conflit
avec les organisations écologi-
ques. Signalons finalement
que le président du Conseil du
Léman, le conseiller d'Etat ge-
nevois Claude Haegi, a suggéré
d'ouvrir une ligne-test sur le
Petit-Lac avant l'an 2000 , et
ce suite à une discussion avec
Hans Arnold, patron de Sa-
grave S.A. au Bouveret.

Léon Maillard

Un CD pour Kalderone
Le rock direct d'un group e bellerin.

BEX. - Par son rock direct ,
puissant , instinctif , par sa poé-
sie sombre des alternatifs con-
temporains et par son mélange
aussi sincère que brut, le
groupe Kalderone cherche à
coller à nos tympans de ma-
nière naturelle et indélébile. Il
tente d'en apporter la preuve
avec un disque compact de
quatre titres qui vient de sor-
tir. Intitulé «Waiting for you»,
ce disque présente le travail de
Luigi (voix), Jeannot et Baron
(guitares), Ladzo (basse) et
Piero (batterie et chœurs).

Prolifique
Kalderone a déjà sorti un dis-
que en août dernier et s'est
déjà produit à maintes reprises
depuis 1995 en Suisse ro-
mande, de Genève à Sierre, en
passant par Sion, Ovronnaz,
Saint-Maurice, Bex, Aigle, etc.
Pour l'avenir, une tournée est
prévue cette année et un con-
cert a eu lieu à Ovronnaz au
début du mois. En outre, un
disque de douze titres sera en-
registré en octobre. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que
nos amis bellerins se montrent
prolifiques.

Pour tous contacts, s'adres- I la ' "» — _ A S fllU V 9 J*J
ser à la case postale 136, à Bex « . . . - .. „ . , . ,
ou au téléphone 024/463 45 19 Apres ce deuxième disque en I espace de quelques mois, le

(g ib) groupe prévoit une troisième galette pour la fin de l'année! wd

Descente populaire Roduit au (024) 485 n 81
LES CROSETS. - Le ski-Club ConférenceVilleneuve organise aujour-
d'hui sa traditionnelle des-
cente populaire aux Crosets.
Les 1200 mètres du parcours,
sur la piste de Grande-Conche,
permettent des pointes de vi-
tesse de 90 km/h. La compéti-
tion est ouverte à tous les ama-
teurs (ski ou snowboard). Ins-
criptions aujourd'hui au res-
taurant de la Télécabine aux
Crosets. Les dossards sont à
retirer de 7 h 30 à 9 h 30. Une
reconnaissance préalable de la
piste est conseillée. Informa-
tion complémentaires au (021)
960 19 25.

jours d'aventure à la carte, ferme ses portes au public du
T ' dont un réservé exclusivement vendredi 28 avril au lundi 31
JOUrnee aux écoliers de Suisse ro- mars. Réouverture le 2 avril.

de la jeunesse mande, c'est ce que propose la
SAINT MATTRTPTr ' n.m.rf« troisième édition d'Aventure Mamans de JOUTMUN I -MAURICE. - Depuis qui aura heu aux Diablerets J
eux ans, chaque deux ans, le du vendredi 20 au dimanche AIGLE-OLLON. - La Croix-
pape Jean Paul II invite les 22 juin 1997. Cette manifesta- Rouge suisse, section du dis-
jeunes du monde entier à se tion avait attiré plus de 2000 trict d'Aigle et le service de
reunir pour la Journée mon- visiteurs l'an dernier à la sta- protection de la jeunesse re-
diale de la jeunesse. Cette an- tion des Ormonts. Aventura, cherchent des mamans de jour
née, le rendez-vous est fixé à c'est vingt activités à la carte pour Aigle et Ollon. Rensei-
Paris du 18 au 24 août 1997. A pour un prix forfaitaire. La gnements auprès du secréta-
cette occasion , un groupe s'or- plupart des activités sont ac- riat de la section, rue de la
ganise au départ du Valais. cessibles dès l'âge de 8 ans. Gare 7 à Aigle. Le bureau est
Inscriptions jusqu'au 30 mars Les visiteurs pourront s'initier ouvert de 8 h 30 à 11 h 30. Té-
auprès du chanoine Olivier à des sports tels que canyo- léphone (024) 466 43 58.

MONTHEY. - A l'occasion de
son assemblée générale, le
«Point Rencontre Valais» re-
çoit le Dr Raphaël Carron qui
donnera une conférence sur le
thème «L'enfant et le lien pa-
rental: entre réalité et idéal».
L'assemblée a lieu à 19 h 30 le
jeudi 20 mars à la salle du café
de la Promenade à Monthey.
Le public est invité à suivre la
conférence dès 20 h 30.

Aventura'9 7
LES DIABLERETS. - Trois

ning, escalade, raquette à
neige, plongée, tir à l'arc ou à
l'arbalette, VTT, grimpe, accro
benjee, etc. Renseignements à
l'office du tourisme des Dia-
blerets au (024) 492 33 58.

Bibliothèque fermée
MONTHEY. - En raison de la
fête de la Saint-Joseph, mer-
credi 19 mars, la bibliothèque
municipale de Monthey sera
fermée. A Pâques, la bibliothè-
que de la jeunesse sera fermée
du jeudi 27 mars au vendredi 4
avril inclu. Les jeunes lecteurs
assidus retrouveront leur dro-
gue le 7 avril. Quant à la bi-
bliothèque municipale, elle

Un Ange passe
Un spectacle tout public au théâtre du Crochetan

Un Ange passe... au théâtre du Crochetan

MONTHEY - Le titre déjà
nous conduit hors des sentiers
battus. En effet , «Papa Ange»
ne raconte pas plus une his-
toire traditionnelle qu 'un
conte de fée. Et pourtant, que
d'aventures, que d'émotions
dans cette seconde création de
la saison 1990-1991 du théâtre
Am Stram Gram de Genève.

L'origine du spectacle
Auteur, comédien et metteur
en scène, Nino d'Introna a tra-
vaillé au théâtre de l'Angolo
de Turin. Cette compagnie ita-
lienne est venue plusieurs fois
à Genève ces quinze dernières
années, notamment dans le ca-
dre du festival international
pour jeune public et en
1988-1989 avec le spectacle
«Robinson et Crusoé» qui avait
connu un vif succès.

Nino d Introna a crée la ver-
sion italienne de «Papa Ange»
il y a un an à Turin, sous le ti-
tre «Angeli ai Confini». Domi-
nique Catton lui a alors pro-
posé de venir à Genève refaire
une mise en scène de ce spec-
tacle avec deux comédiens et
un décor différent . Seule la
musique, qui a une place im-
portante dans cette produc-
tion, sera reprise. Elle est
l'œuvre de la Britannique Julie
Cooper.

La trame
Alors qu 'une maîtresse remet
de l'ordre dans sa classe, un
papa vient chercher son fils.
Mais Laurent est déjà parti
jouer chez un ami. Seul dans
cette classe, le père se retrouve
confronté à ses souvenirs d'en-

idd

fance. L'ordre, les petits pupi-
tres, l'odeur... sa curiosité l'en-
traîne dans une exploration de
la classe. Le contact d'objets
familiers semble provoquer le
déclenchement des voix cris-
tallines 'd'une classe de bam-
bins imaginaires. L'apparition
de la maîtresse souriante, étin-
celante, trouble le père et l'en-
traînent dans un ailleurs où
tout est fascination, présent et
passé mêlés. Qui est cet être
envoûtant , qui paraît animer
cette classe cosmique, qui pré-
tend que la mort n'existe pas
et qui ressemble si étran-
gement à l'institutrice? Un
ange? Et le père lui-même est-
il devenu ange-homme-enfant?

A voir au théâtre du Croche-
tan à Monthey mardi 18 mars
à 19 heures. Réservation au
(024) 471 62 67. et par Billetel.

(c/sma)

Farinet ou la fausse parole
MARTIGNY - L'Université nayeur romanesque et sympa- très écrivains qui ont cherché
populaire de Martigny orga- thique qui menace l'ordre éta- à créer une langue, Ramuz sera
nise une conférence de Chris- bli, Ramuz nous rappelle dans accusé, surtout dans les mi-
tophe Gaillard le lundi 17 mars ce roman que la liberté lieux académiques, de ne pas
à 20 h 30 à l'hôtel de ville de n'existe pas sans le langage et savoir écrire «français», d'être
Martigny. que la plupart des hommes se  ̂faussaire, et même un faus-

Roman de C -F Ramuz DU- croifnt ,lib^

es et 
vivants alors saire maladroit! «De tous les

blié en 1932 , ' Farinet ou la qu us n utilisent que des mots gens ui écrivent en patois,
fausse monnaie incarne le pro- % °™  el#°f J^f 

P£ Ramuz est certainement celui
blême qui intéresse avant tout f ™  f ̂

St
au^£^£! 

qui 
écrit le plus mal (...) quelle

la condition du poète: celui de î?J t̂ ^™™,iïl! i„^S^Ï cnirte dans le noir charabia!»
la liberté. FariLt frappe sa J£Si ^stformed'unTr » ̂ and
propre monnaie il est seul et authenti'que et vrai rinstru. M. Christophe Gaillard a ob-
wf 

q ' ment privilégié de leur liberté. tenu une licence en lettres à?erte». l'Université de Genève et en-
Mais plutôt que de faire Et , comme Farinet avec ses seigne actuellement au collège

l'histoire d'un faux-mon- pièces, mais aussi comme d'au- de Saint-Maurice.



n oréuare raures-Darbellav
Réorganisation au sein du comité de la Foire du Valais. Efficacité oblige!

MARTIGNY - Du nouveau très. Le président Darbellay en deux donc, lorsqu 'il s'agit Cela dit , les Octoduriens ont CERM, lé comptoir a versé
parmi l'état-major de la Foire demeure le «big boss», même si d'Agrovina et de Swiss Alpina, dressé le bilan de leur grand près de 1 300 000 francs en lo-
du Valais. La bande des neuf deux de ses lieutenants se le staff de la Foire du Valais a rendez-vous automnal. Tout cation et aménagements. Une f ~ ^e\
que conduit Raphy Darbellay voient confier des responsabi- également décidé de s'entourer
depuis vingt-cinq ans a dési- lités nouvelles. On prépare de conseillers techniques. En
gné deux présidents exécutifs ainsi déjà, sans se le cacher, matière de télévision, on parle-
Ils chapeauteront les deux foi- l'après-Raphy. Chaque équipe rait aujourd'hui de consul-
res spécialisées que sont Agro- comptera cinq membres, 1 un tante. Les professionnels du

+ Q ¦ A I • T ou 1 autre de ses éléments CERM , eux, demeurent fidèlesvma et swiss Alpina. .Le pay- étant appelés a foncti0nner au poste, directeur André Co-sagiste Jean-Claude Constan- dans les
F
£eux groupes. Scindé quoz en tête,tin dirigera une équipe desor-

mais chargée de la | ^ML;,, '¦
préparation , les années paires,
d'Agrovina , le salon œnologi-
que qui a succédé à la défunte
Foire agricole du Valais. L'in-
génieur Claude Pellaud pilo-
tera une seconde équipe qui
aura la responsabilité, les an-
nées impaires, de mettre sur
pied Swiss Alpina , la manifes-
tation internationale destinée
à l'équipement des stations de
montagne (prochaine édition
du 23 au 25 avril 1997). Pré-
sentée jeudi soir à l'assemblée
générale à laquelle partici-
paient les quatre sociétés par-
tenaires (Arts et métiers, SD,
ORTM et cafetiers-restaura-
teurs), la structure revue et
corrigée est évidemment desti-
née à améliorer encore les per-
formances des uns et des au-

Les ténors des foires octoduriennes. Derrière: MM. Jean-Claude Constantin et Claude Pellaud.
Devant: MM. André Coquoz, Raphy Darbellay et Olivier Dumas. ni

baigne. Sur le plan financier ,
la Foire du Valais a dégagé une
marge d'autofinancement de
77 000 francs (62 000 francs
ont servi d'amortissements)
pour un total de produits su-
périeur à 2 millions. Principal
client de la coopérative du

location qui «intelligemment»
fluctue en fonction des recet-
tes. Une bonne année - ce fut
le cas en 1996 - la location est
plus importante; un exercice
moins favorable - y en a-t-il
vraiment eu? - elle diminue
d'autant.

Sur le plan commercial, le
constat est également large-
ment positif . Deux chiffres
pour illustrer le propos:
128 971 visiteurs à l'occasion
de cette trente-septième
édition , soit la deuxième meil-
leure affluence dans les anna-
les de la manifestation; 92%
d'indice de satisfaction des ex-
posants , contre 89% «seule-
ment» en 1995. Félicitant l'en-
semble des hôtes d'honneur, le
président Darbellay a tout de
même décerné la palme de la
réussite au pavillon du Haut-
Lac pour son ambiance, la
qualité de ses animations et
l'excellence de sa cuisine. La
région de la Broyé, Loèche-les-
Bains, les Télécom, la chimie
valaisanne ou le pavillon gour-
mand , prochaines vedettes,
sauront-ils faire aussi bien?

(gram)

Qualité garantie

Goa mght

Plus de 270 véhicules se- ete lance par l'Union profes- qualité», explique Serge Actis,
m-nt nvnncnc on r iriîivr lrn-c sionnelle suisse de l'automo- président de l'UPSA. Les gara-rom exposes au ifiMi, lors Mle (UPSA) et le Centre d> ex_ gistes membres de l'UPSA qui
de la deuxième édition du positions de Martigny (CERM), participent au salon sont sou-
Salon valaisan de la voi- en vue de satisfaire des con- mis à un règlement très strict:
ture d'occasion TOUS COn- sommateurs de plus en plus les véhicules présentés ne doi-
frnl«c at vmAÙe »vc.r> «™ exigeants. Il est réservé aux vent pas avoir moins de 3 moistroles et vendus avec ga- vorfures de tourisme, et plus de 8 ans. Toutes les voi-
rantie. tures présentées sont immatri-

KOTI nrrirlpntpp« culées et garanties non acci-
MARTIGNY - Des véhicules dtciuemeea» dentées. Elles sont munies
d'excellente qualité, une poli- Cette année encore, 279 véhi- d'un numéro, afin de faciliter
tique de transparence des prix cules seront exposés par mar- ^eur repérage et de permettre
et un vaste choix ont valu à la ques (29 en tout), derrière les- au visiteur de connaître le ga-
première édition du Salon va- quelles s'effacent -28 garagis- rage exposant. Le stand cen-
laisan de la voiture d'occasion tes. «Cela ouvre sur une saine .: ,e y, renseigne en-
un très bon succès. Ce salon a concurrrence des prix et de la sulte ie? mteresses et les met

en contact avec le vendeur
i ; ¦ —— i concerné.

Animation
Durant le salon, deux simula-
teurs de course permettront
aux visiteurs de tester leurs ré-
flexes et leurs aptitudes à pilo-
ter un bolide de course. Et tous
les jours , une tombola gratuite
est organisée: bons d'essence
ou de services et autoradios à
la clé. A noter également que
l'entrée du salon est libre.

Offrir un large évantail de
véhicules d'occasion à une
qualité irréprochable, sans
être élitaires: un service tout à
fait appréciable que le Salon
valaisan de la voiture d'occa-
sion proposera du 20 au 23
mars. Ouverture: jeudi de 17 à
21 heures, vendredi de 15 à 20
heures, samedi et dimanche de
10 à 18 heures. (nat)Les bonnes occasions ont leur place au salon. idd

Concert ^é/T^Ti? 
col Attention danger !

BOVERNIER. - Sous la direc- mission «musique» et élections MARTIGNY. - Une exposition
tion de Johan Jacquemettaz , complémentaires au conseil de animale chasse l'autre en Oc-
l'Ecole du Catogne donnera paroisse et au synode. . todure. Dès aujourd'hui , le
son concert ce soir à 20 h 30 , à CERM abrite une présentation
la salle de la maison d'école. COUCOUTS de ski de reptiles, d'insectes et de ba-
Au programme: 15 morceaux, traciens particulièrement veni-
pour une partie classique et LA FOULY. - La Jeunesse dé- meux. Mygales, scorpions,
une autre plus attrayante. mocrate-chrétienne de Fully dont le plus gros du monde,

organise ce dimanche 16 mars , grenouilles, tortues et serpents
Soirée choucroute et bal dès à 13 h 30 à La Fouly, son tra- seront montrés jusqu 'au di-

23 heures. • ditionnel concours de ski. manche 23 mars prochain. La
L'achat des abonnements se salle Bonne-de-Bourbon est

Paroisse fera directement au départ des ouverte l'après-midi, de 14 à
. , installations. 20 heures, le samedi et diman-

protestante che de 10 à 20 heures.
SAXON. - Ce dimanche 16 Distribution des prix au café Cette «collection» appartient
mars , à l'issue du culte de 9 g ^̂   ̂y'a

a
ga

P
pf "our au Vaudois Patrick Bock- Elle

heures, la paroisse protestante r i' p^o/irnfe réunit une cinquantaine d'es-
de Saxon et environs vivra son clore ia journée. pèces, vivantes bien sûr.

mars, à ' l'issue du culte de 9 d
? 

1'Avenir a F
t
u

+
llv' à Partir de au Vaudois Patrick Bock. Elle EcllO d'Omy l'autre côté...» samedi 15 mars dès 21 heures,

heures, la paroisse protestante V , r.es' ^?tlte agaPe pour réunit une cinquantaine d'es- owerfr̂ c r r f A - Amener la inie DJ St Paul Pour la suite de la
de Saxon et environs vivra son clore la J oumee- pèces, vivantes bien sûr. P^n - " /  ̂

Amener la ]Oie soirée Cyberpunk Deco et chaï
assemblée ordinaire dans les c, a yrsreres donnait diman- La musique d'Outeractive vise bar. (c)
locaux paroissiaux. Les points Journée rntin îirc 

S?-r derTr i-°n 
t
conce

f
t

suivants sont prévus à l'ordre J 0̂ QÎ„x0 COnCOUrS annuel sous la direction de Pub l icité
du jour: rapport du conseil de QeS aines d'attelage ?er?a-rd. T°may- Le, Président 

m T .... „ ° André Schers a cite plusieurs I ~
I 1 7™,™*» ' ,̂  n£*= a,,i= rS? !! MARTIGNY. - Le manège des musiciens au tableau d'hon- Q A D ^  ITADAAITE

RÉnûPTinN L™  ̂i fi ™ *Y ̂ iTJ Ilots de Martigny sert de théâ- neur. Le 
député André Métroz  ̂

©AR 3/ , KARAOKE
EÉRVPIIYJL, 

dimanche 16 mars, a 14 heu- tre à un concours indoor d'at- a été fêté pour trente-cinq ans 0*V-V  ̂  ̂ ¦-*¦¦¦¦¦*-DE MARTIGNY res a a sa le polyvalente du telage. La manifestation se dé- de sociétariat. Pierre-Henri 
^ ^TvX  ̂ FAMILLEET ENTREM0NT Football-Club de Fully. roule ce dimanche 16 mars à Cretton a été félicité pour  ̂ 3J? \/U Ta »¦, Jim i l »̂ 77.  ¦

A VPHIIP rip la Gare ft oi • 1 i_ partir de 9 h 30. Une quinzaine vingt ans d' activité , alors que $ f ^ Ĵ \ f̂ h  -\ NOUVEAU!
(027) 22 2 0 Skl-C1UD d'équipages sont en lice. Yves-Louis Droz , Robert Droz , * -̂T'~  ̂m tOUS tes dimanches
Fax 722 67 54 MARTlrNV Ip m n m„Ts ill L épreuve de dressage est pre- Mario Motta , Vincent Schers, )j i  --T  ̂

tOUS I6S aimancnes
MARTIGNY -Le concours m- vue le matin, celle de maniabi- cédric Tornav et Etienne Tor- Js *̂** /-^ de 1 6 h a 20 h

n i r. / terne du Ski-club de Martigny îj + p r=mrp<!-.mirH Hè<; 1 4 h 1 ^  ±onid\ et ti enne ±oi /^ <̂W&Ài nuAiiTc? EM C A U I I  I CIPascal Guex (pag) aura lieu le mardi 19 mars a Ce rendeZ-vous équestre est nay °nt eu dr01t a la cltaV°n <P ÎSv CHANTEZ EN FAMILLE!
« (027) 722 56 76 Vichères-Bavon. Premier dé- organisé oar k Club cTattelace P.our av0lr, Passe cmq ans der- ^̂ i^̂ ĵ e 

Parents 
et enfants

Mirhpl rfa .,l , 1 part à 10 h 30. 
organise par le Club d attelage rlere leur lutrin. Gilles Bolis et '+ ^

O seront tes Stars!Michel GratZl (gram) oluu venais. Gregory Rosset , quant à eux , ° Qc gpAv 
c ...

® (027) 722 45 79 Inscriptions au (027) L'entrée est libre et le public ont connu, dimanche dernier , Entrée libre
I 1 722 59 28. cordialement invité. leur baptême du feu. I '

partie son origine d'un endroit à élever et inspirer ceux qui
Les Anglais d'Outeractive dénué de paroles: un état supé- partagent leur sentiment: em-
seront samedi aux Caves rieur de prise de conscience. plir les cœurs de joie et ame-
fiii Manoir- une mmimie En Grande-Bretagne, les mots ner la paix intérieure. Une
Si flÏÏ iî"î„^L 

q sont utilisés aujourd'hui musique positive basée sur
qui eleve et inspire. comme des armes contre les de? timbres de synthétiseurs et
M .BTTr,HV M éléments les plus désaffranchis d échantillonnages mimant les
MARTIGNY. - «Nous essayons de notre socj;été De nlus ils sons des ammaux et des hu-
de communiquer avec ceux qui . utilisxs comrap des ins'tru- mains- «Quand on nous a de-
ont des oreilles qui écoutent et sont utinses comme aes mstru mandé de faire la gorge chakra
des cœurs qui ressentent... No- ^ST&Siï ̂Cest ?0Ur ralbum <<RetuA *° . **tre musique tire en grande so alsdnl aingeanis. ^ est source», nous avons ete ravis.»1 b pourquoi nous pensons que

l'esprit est mieux exprimé par Les Anglais seront sur la
ce que nous entendons venir de scène des Caves du Manoir, ce

Loretan coté à la BCV
Le célèbre alpiniste fribourgeois
conquiert la clientèle bancaire.

MARTIGNY - Après Pierre
Lartigue, Bernard Hinault et
Pascal Richard, Erhard Lore-
tan et son diaporama ont
animé, mercredi soir au
CERM, le cocktail annuel de la
BCVs. Organisée par la suc-
cursale de Martigny, la mani-
festation a réuni pas loin de
cinq cents invités.

Des chefs d'entreprises ou
des cadres, souvent , à qui la
banque dont ils constituent
une partie importante de la
clientèle entendait avant tout
faire plaisir.

Présenté par notre collègue
Christian Rappaz , le grimpeur
de poche du Crésuz a retracé
par l'image et la voix les gran-
des lignes d'une extraordinaire
carrière himalayenne.

Les quatorze sommets de la
mythique chaîne, Loretan les a
tous escaladés, entrant ainsi
dans la légende et le cercle très
fermé - cinq alpinistes actuel-
lement - des vainqueurs des
«8000 rugissants», comme les
appelle le journaliste Jean
Ammann dans le livre consa-

Erhard Loretan, ici en compagnie du responsable régional Jean-
Michel Pache, s 'est également livré au petit jeu des dédicaces
pour le plus grand plaisir de ses jeunes admirateurs g.-a. crertor

même, la traversée d'une très
Longue arête du Nanga Parbat
qui culmine à 8125 mètres
d'altitude. Cette tentative à
haut risque, sans porteur et
sans oxygène, aura lieu cet été
encore.

La BCVs elle aussi entend se
surpasser pour atteindre les
buts fixés. La victoire au som-
met constituait d'ailleurs le

slogan de ce rendez-vous à la
fois sportif et convivial.
Comme l'a rappelé le respon-
sable régional , M. Jean-Michel
Pache, «l'établissement ban-
caire de proximité privilégie
particulièrement cette démar-
che dans sa recherche de qua-
lité totale pour améliorer sans
cesse son service à la clien-

cre a qui vous savez.
Et ce n 'est pas terminé. Ces

prochains jours, Loretan et son
ami polonais Voytek Kurtyka
reprennent le chemin du Népal
pour préparer , via deux pre-
mières à 6500 mètres tout de tele»



Dans un fonds de placement

Swissca, votre argent travaille

sans relâche pour vous procurer le

rendement le plus élevé possible:

minute après minute, jour après

jour, semaine après semaine, année

après année.

recueillir des lauriers, à en j uger par

l'évolution de leur rendement. Nos

fonds de placement constituent donc

un investissement privilégié qui ne

risque pas de vous empêcher de

Mais au fait, pourquoi investir dans

un fonds de placement? Tout simple-

ment parce que «l'union fait la

force». Travailler en solitaire sur le

marché boursier exige beaucoup de

temps et des connaissances très

approfondies. Dans nos fonds de

placement, des experts chevronnés

font fructifier votre avoir, «en pool»

dormir.

Vous conviendrez qu'il est agréable

de pouvoir laisser à d'autres le soin

de faire fructifier votre patrimoine.

Pour ce fa ire, vous choisissez

d'abord l'un de nos cinq fonds de

placement, en fonction de vos

A l'origine du succès de Swissca, il y

a d'abord une gestion rigoureuse

assurée par des spécialistes dont les

compétences ne s'avèrent pas seule-

ment payantes sur le plan financier.

Les portefeuilles Swissca jouissent

d'une excellente réputation. Ils ont

reçu plusieurs distinctions décernées

par des agences indépendantes du

avec d'autres capitaux. Swissca :

inutile de vous faire un dessin. Le

rendement suffit. Pour en savoir plus

et en profiter au maximum, faxezvvissca jouissent objectifs et des risques que vous êtes et en profiter au

sputation. Ils ont disposés à prendre. Ensuite, c'est votre carte de visi

ctions décernées à nos gestionnaires d'utiliser leur investisseur, 0272

dépendantes du savoir-faire pour réaliser les objectifs sez à votre Banqu

n'ont pas fini de propres à votre portefeuille. Chez nous, votre

votre carte de visite au Département

investisseur, 027324 62 18, ou pas

monde entier et ils

Banque Cai
_ du Valais

sez à votre Banque Cantonale.



Officiers généraux au rapport
Richard Gertschen réunit divisionnaires et brigadiers valaisans promus durant son «règne» .

SION . Durant les trois pério- peintres- . HH^—r———:—"^~~—^^M^K^n^^ra|^Bi73^^^^flBli^HHgl 10 a pu être maintenue, no
des législatives pendant les-
quelles le conseiller d'Etat Ri-
chard Gertschen a dirigé le
Département militaire canto-
nal , ce ne sont pas moins de
huit officiers valaisans qui ont
été promus officiers généraux,
avec des grades de division-
naire ou de brigadier. Des
nominations qui relèvent cer-
tes du Conseil fédéral , mais
qui font toutes suite à des pro-
positions du chef du Départe-
ment militaire cantonal.

A la veille de quitter ses
fonctions au gouvernement, M.
Gertschen, accompagné du co-
lonel Antoine Fauchere, a tenu
à rencontrer ces «généraux»
pour les remercier de leur col-
laboration, durant une période
où l'armée a subi de profondes
restructurations. «Je tiens à
vous dire merci de votre enga-
gement, de votre appui , de la
qualité de vos conseils , de tout
ce que vous avez fait pour no-
tre canton et notre pays...» leur
a déclaré M. Gertschen, avant
de remettre à chacun, en té-
moignage de reconnaissance,
le livre «Le Valais vu par les

«13 étoiles-Journée de de-
tente» qui avait pour cadré le
domaine du Grand-Brûlé à
Leytron, et à laquelle avaient
été conviés les divisionnaires
Bernard Mayor , Dominique
Juilland, Jean-Daniel Muclry,
Jean-Jules Couchepin, ainsi
que les brigadiers Even Gollut ,
Faustus Furrer, Philippe Pot,
Bruno Deslarzes et Luc Fellay.

Réunion informelle et ami-
cale, agrémentée d'un apéritif
et d'un repas valaisan, au
cours duquel M. Gertschen a
rappelé quelques moments
marquants de son activité à la
tête de ce département. «J'y ai
connu de nombreuses satisfac-
tions, quelques déceptions...
Nous avons connu une belle
période pour les promotions
militaires, qui ne faisaient
d'ailleurs . que reconnaître vos
qualités et vos capacités. Mais
avec Armée 95 , il sera difficile
de retrouver les mêmes possi-
bilités à l'avenir...» a rappelé
M. Gertschen, en remarquant
que les invités du jour avaient
au total 13 «étoiles» sur leurs
épaulettes (4 divisions et 5 bri-

Les officiers généraux valaisans en compagnie de M. Richard Gertschen et du colonel Fauchere.
(Manque le divisionnaire Couchepin, retenu à Paris, et le brigadier Furrer.) m

. gades!), tout comme le dra-
peau valaisan...»

Les faits marquants
M. Richard Gertschen a rap-
pelé quelques faits marquants
de son «règne»: la votation de
1989 relative à la suppression
de l'armée, le vote pour les
avions de combat. La réorga-
nisation Armée 95 a également
mobilisé le Département mili-
taire cantonal sur plusieurs
fronts. La brigade territorriale

sans difficulté. Le régiment 6 al
survécu à la réorganisation]
mais le régiment haut-valaisaiii
18 a disparu , remplacé par le]
régiment territorial 10.

Autre souci dans le cadre de
cette réorganisation, le main-
tien des postes de travail au
niveau des infrastructures (ar.
senaux, aérodromes, gardes j
fortifications, etc.). «Notre
canton a conduit une politique
active qui a permis de limite:
au mieux les pertes d'emplois!
Avec une réduction de 87 pos-
tes jusqu 'en l'an 2000 , sur 53;
que comptait notre canton at
moment des décisions, nous
sommes l'un des cantons le;
moins touchés...» a relevé M.
Gertschen.

La menace existe...
«De 1985 à 1987, le visage de
la menace s'est profondément
modifié, au point de faire dire
à certains qu'il n'y a plus de
menace du tout , et donc plus
de nécessité d'avoir une armée.
Ainsi, cette armée ne sera pas
épargnée par de nouvelles ini-
tiatives visant sa suppression
ou son affaiblissement. Et seul
l'engagement de tous les ci-
toyens responsables permettra
le maintien de ce qui demeure
l'instrument essentiel de notre
politique de défense.

Notre armée est au service
de la paix, c'est une garantie
du maintien de notre indépen-
dance. Il convient de le dire
aux j eunes, de les convaincre
de la nécessité de maintenu
une armée de milice crédi-
ble...», a conclu M. Gertschen.

(wy\
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Chez Paou dénonce
Les collectivités doivent changer d'attitude

face à la paupérisation.
SION. - L'association Chez
Paou , structure d'accueil qua-
lifiée de «seuil bas» doit faire
face à un nombre croissant de
sollicitations. L'an dernier,
trente-sept personnes ont oc-
cupé les chalets d'Ayent et de
Ravoire. Depuis le début jan-
vier, soit en un peu plus de
deux mois, une quinzaine de
femmes et d'hommes ont déjà
été reçus.

Un phénomène nouveau et
très inquiétant vient d'appa-
raître . Un rajeunissement im-
portant a été enregistré puis-
que la grande majorité des
sans-abri a entre 18 et 35 ans.
«On constate qu'ils souffrent
de troubles de fonctionnement,
qu 'ils ont souvent un parcours
institutionnel conséquent», a
expliqué hier matin M. Brice
Zufferey qui préside cette as-
sociation en faveur des person-
nes sans domicile fixe. Cette
modification des données l'a
poussé à tirer une sonnette
d'alarme. «Les collectivités
publiques interviennent de
manière toujours plus rigide et
plus cloisonnée, il faut absolu-
ment changer cela.»

M. Brice Zufferey et le vice-président Alberto Monsod ont lance
hier matin un cri d'alarme. nt

Travail à long terme
Chaque individu doit s'insérer
dans un projet . M. Zufferey a
cité des cas où l'aide sociale
avait été interrompue parce
qu 'un bénéficiaire ne s'était

pas présenté à un rendez-vous.
«Il faut comprendre qu 'il faut
du temps, cette pratique gé-
nère une instabilité, on remet
tout en cause.» Les troubles
psycho-affectifs s'aggravent ,
la délinquance peut devenir un
mode d'expression. «Les gens

deviennent de plus en plus ex-
clus, on peut les retrouver
dans six mois en hôpital psy-
chiatrique ou en prison où les
coûts sont exorbitants.»

M. Zufferey. reproche aux
communes de ne penser qu'à
aujourd'hui et à demain, sans
s'attarder à après-demain. «On
veut économiser dans l'immé-
diat , on se voile la face. » Selon
lui, il faudra payer plus cher si
on ne laisse pas le temps à
chaque personnalité de se soli-
difier.

Participations
bienvenues

Le budget de fonctionnement
se monte à environ 530 000
francs. Les communes de do-
micile légal versent une pen-
sion journalière de 66 francs.
«On doit trouver environ
200 000 francs par année», a
mentionné M. Zufferey. En
1996, ce fut possible. Un tout
ménage est prévu jeudi afin de
faire encore appel à la généro-
sité des habitants du canton.
Le comité de Chez Paou espère
aussi recevoir des deniers can-
tonaux, (cat)

Golf de Grimisuat
toujours dans l'attente...

GRIMISUAT. - Un communi-
qué d'agence a annoncé hier
que le président de la Ire Cour
de droit public du Tribunal fé-
déral avait accordé l'effet sus-
pensif au recours des trois or-
ganisations écologistes oppo-
sées au golf de Grimisuat.

Rien de bien nouveau sous le
soleil , puisque comme le préci-
sent les initiateurs du golf ,
cette décision correspond à la
simple logique. «On verrait

Skier, oui,
mais

pas seul
La dernière sortie program-
mée est fixée au lundi
17 mars à Argentière. Ren-
dez-vous à l'usine Couclray
à 8 heures (Sion rue des Ca-
sernes 61) et à la Porte
d'Octodure à 8 h 30 à Mar-
tigny.

Inscription au (027)
322 56 75. Ne pas oublier
carte d'identité et argent
français. Bienvenue pour
notre dernière journée.

mal le tribunal autoriser les
travaux, et décider seulement
ensuite...», commente Me Yves
Balet , représentant des pro-
moteurs, qui précise «qu'il n'a
jamais été question d'ouvrir un
chantier avant connaissance
d'une décision définitive».

Rappelons qu 'en juillet 1996 ,
le Conseil d'Etat a délivré pour
la troisième fois une autorisa-
tion de construire, et que les
opposants avaient vu peu

après leur nouveau recours
écarté par le Tribunal admi-
nistratif valaisan. Ces derniers
ont alors déposé un ultime re-
cours, toujours pendant devant
le Tribunal fédéral.

A Grimisuat, on trouve le
temps long. Mais la volonté de
réaliser le projet , jugé indis-
pensable à l'économie locale,
est toujours aussi ferme, aussi
bien du côté des autorités et
des propriétaires de terrain
que des promoteurs. (wy)
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Correctif
Sion. - Contrairement à ce qui
a été annoncé dans notre
édition de vendredi , la com-
munauté italienne préparera
un risotto le vendredi 21 mars
à la salle de la paroisse de la
cathédrale et non pas ce sa-
medi. Amici siate pazienti !

Publicité

Correctif
Suite à l'article paru dans le «Nouvelliste» du 14.3.1997

«OSONS»
où le nom de Roland Rudaz, membre du comité du
PRD de Vex a été utilisé.
La section de Vex précise qu'elle vote son candidat
radical

Serge Sierro
Président du gouvernement

Pour la section du PRD de Vex , son président:
Rodolphe Rudaz

Non, Monsieur le président
Votre article incendiaire paru dans le NF du 12 mars 1997
m'a interpellé et avec moi certainement beaucoup d'élec-
teurs issus du Parti d'entente de Savièse.
Non, Monsieur le président , vous vous trompez de cible
quand vous attaquez vos coreligionnaires du Parti radicat
et quand vous vous targuez de ne pas vouloir soutenir le
candidat socialiste à l'élection au Conseil d'Etat.
Je pense qu'il est utile de vous rappeler que vous êtes l'élu
du Parti de l'entente et que l'adversaire politique est bel et
bien le PDC que vous semblez défendre à cor et à cri dans
votre article.
Les Saviésannes et Saviésans qui viennent de vous élire
président de Savièse se rappelleront certainement de votre
prise de position publique lors du premier tour où vous sou-
teniez sans réserve les minoritaires pour l'élection au Con-
seil d'Etat. Ces mêmes électeurs se souviendront aussi de
votre changement de position par votre article. Ils se diront
que le président de la commune de Savièse a changé de fu-
sil d'épaule et que seuls les imbéciles ne changent pas
d'avis!
Ces mêmes citoyens auront aussi remarqué votre soif de
pouvoir et votre jalousie de voir une autre formation politi-
que défendre mieux que vous les intérêts des citoyennes et
citoyens surtout ceux qui sont financièrement moins à
l'aise que vous et qui cherchent des solutions pour sortir
de leur misérable situation dans cette époque de chômage
et de difficultés économiques.
Ils se souviendront finalement que vous défendez les inté-
rêts du PDC et qu'à ce titre vous devez vous remettre en
question quant à votre présence dans le Parti d'entente.
Par le passé, n'avez-vous pas déjà prouvé votre infidélité?
Finalement , Monsieur le président , les Valaisannes et Valai-
sans feront leur choix souverainement ce prochain week-
end si oui ou non les socialistes doivent être présents au
gouvernement en dépit de la médiocrité de votre article.

Serge Solliard, député socialiste, Savièse

Hôtel Europa, Sion
Salles de séminaires , salons et bar climatises

pour vos séminaires, expositions,
assemblées, cocktails

Jusqu'à 220 personnes
Chambres dès Fr. 100.-

le Nouvelliste du 14 mars en page 35
signé: Mouvement pour le respect de

Tél. (027) 322 24 23 - Fax (027) 322 25 35
Direction Famille J.-M. Rupp

«M. Nicolas Mayor, délégué aux trans-
ports à l'Etat du Valais, précise pour
éviter tout malentendu, qu'il n'est pas
le signataire de l'article publicitaire
«La Vérité... Toute la Vérité» paru dans

la constitution: N. Mayor».
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Impliqué , dès le départ:
Alimarca reprend la représentation exclusive des
produits Kellogg en Suisse. C'est pourquoi nous
cherchons pour compléter notre jeune équipe
motivée quelques personnes aimant le contact
avec les clients.

VOUS
• habitez dans la région de Martigny
• êtes âgé entre 24-39 ans
• avez l'expérience du service extérieur, de pré-

férence dans le commerce de l'alimentation
• travaillez volontiers de manière indépendante
• êtes déterminé et savez faire preuve d'initiative

personnelle
• êtes assidu et possédez un esprit d'équipe

Alors VOUS êtes notre

COLLABORATEUR/TRICE
DU SERVICE EXTERIEUR
en charge des principales tâches suivantes:
• conseils de vente et services aux clients dans

la région du Valais
• acquisition de nouveaux clients
• présentation optimale des produits dans les

rayons et sur les 2- POS
• placement de matériel publicitaire
• assurer la distribution des marchandises en

respectant les exigences de qualité

Si vous êtes intéressé à contribuer au succès,
envoyez votre candidature avec quelques lignes
manuscrites et photo à:
Alimarca SA, Food-Marketing, M. F. Mùhlethaler,
responsable du centre de profit, case postale 704
3401 Burgdorf

1.6 GLX
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neuve, Sedan, rouge
met., direction assis-
tée, vitres électri-
ques, 16 valves,
Fr. 18 900.-
Jeep Suzuki
Samouraï
neuve, cabrio,
Fr. 17 500.-
Jeep Suzuki
Vitara cabrio
neuve, 16 valves,
vitres électriques,
direction assistée,
Fr. 23 900.-.
0 (077) 213 52 04 ou

(027) 322 72 04.
035-388655

(ÂLIMARCÀ)
A L I M A R C A  A 6  F O O D - M A R K E T I N G

Kirchbergstrasse 211 3401 Burgdorf
Télé phone 034 426 7013

A vendre,
cause déménagement , Keyboard

General Music WK4
octobre 1996 avec disque dur et ka-
raoké. Valeur à neuf Fr. 5300.-, cédé
Fr. 3500.-.
(021) 963 67 96 ou (079) 413 37 68.

022-487242

Une mega pochette-surprise
pour Fr. 17 990.-.

La toute nouvelle Mazda 323 P Spring (l,3i 16V) est superbement
équipée. Double airbag, toit ouvrant vitré, radiocassette stéréo, direc-
tion assistée, verrouillage centralisé, dispositif électronique d'immobi-
lisation, ceintures de sécurité actives, et ainsi de suite. Garantie: 3 ans
ou ÎOO 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance. Prix net,
TVA 6,5% comprise. Essayez-la pour voir.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz , route de Sion 30
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46
MONTHEY: Garage des dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Dettes

«7 455 77 22
0(027) 323 39 77
0 (024) 471 8411

C. Boson, 0 (027)
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

Rouler de l'avant. 1713203

BACiB
)«BSTTE)S

Stéphane Revaz, Sîon
Tél. 027 / 322 81 41

Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C

Opel Astra Sport 1.81,16V
Opel Astra Sport 1.81,16V
Opel Astra 1.41 GLCVAN
Opel Corsa Swing 1.41
Opel Corsa Swing 1.4i
Opel Oméga Lotus
Opel Oméga CD 2.0Ï aut.
Opel Oméga GL 2.& V6 CVAN
Opel Senator CD 3.0i V6, aut.
Opel Tigra 1.61 16V 160 CV
Opel Vectra 2.0i Sport, climat.
Opel Vectra GL 2.0i 4x4 climat.
Opel Vectra CDX 2.5i climat., aut.
Opel Vectra CDX 2.0116V
Opel Vectra CDX 2.5iV6
Opel VectaBGL1.8i 16V
Opel Vectra 2.5i CDX V6
Opel Vectra CDX 2.5i, V6, kitée
Opel Vectra CDX 2.0i, 16V, climat.
BMW 320i,6 cyl., 130 CV
Seat Cordoba 2.0i, ABS
Citroën ZX 1.9 TDi
Nissan Sunny GTi 2.0i
VW Coccinelle 1300
Toyota Celica GTi 2.0i
Fiat Panda 1.114x4
Fiat Uno 751.51
Ford Mondéo 1.8i 16V, CVAN
Ford Orion Comfortl.èi
Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant
Honda Civic 1.5i
Lancia Dedra 2.0i turbo
Mitsubishi Eclipse Sport 2.0I

5 p. 94 16 500
3 p. 95 14 500
5 p. 93 13900
3 p. ,91 7 500
3 p. 94 11 900
4 p. 92 53 000
4 p. 95 27 900

95 31 900
4 p. 91 16700
3 p. 96 22 600
4 p. 95 21 600
4 p. 93 16 500
4 p. 94 23 900
5 p. 94 16 600
4 p. 94 19 900
4 p. 96 23900
4 p. 95 24 900

95 24 900
4 p. 95 18 900
4 p. 89 8 900
3 p. 96 19 600
5 p. 94 15 600
5 p. 93 14 500
2 p. 71 6 900
3 p. 93 19 900
3 p. 93 9 200
3 p. 88 4500
5 p. 93 15 500
4 p. 89 4 700
5 p. 89 11 900
3 p. 91 6900
4 p. 91 12 900
3 p. 93 14 900

Suzuki Swift

Opel Vectra CD 2.5i V6,170 CV, 4
climatisation, ABS, jantes alu 800 km

Christian Rey, chef de vente
Joseph Bertolami, conseiller
Ljubko Spasic, conseiller
Manuel Portela

(077) 28 25 52
(077) 28 55 61
(027) 323 28 06
(027) 322 81 41

HOUSSES (occasion)
POUR PALETTES CFF

QUALITÉ «ARMÉE SUISSE»
très solides et étanches 1,2 kg, 130x90x110 cm

Fr. 2.90 TVA incluse soit 48 et. le m2
(RABAIS DE QUANTITÉ)

ACTION D'AVRIL = LIVRAISON FRANCO
dès 50 pièces

Délai de livraison - 20 jours, facture 30 jours 2%

Military Shop de MINITOP A BOTTENS
Tél. (021) 881 62 08 - Fax (021) 881 62 09

22-491478

GT11.3
toit ouvrant, radio,
roues hiver, 101 CV,
1995,3500 km,
Fr. 14 900.-.
Suzuki Baleno GS
1995,2800 km, 1,6,
vitres électriques, ra-
dio, direction assis-
tée, roues hiver,
Fr. 15 500.-.
Opel Kadett 1,6
Caravane
1987,105 000 km,
Fr. 4200.-.
Renault Break 21
1989,80 000 km,
Fr. 8200.-.
BMW 733!
exp., Fr. 4200.-.
Pour cause
de remise
de commerce:
Suzuki Baleno

BUCHARD Qf\ voyages /
Tél. 027/ 306 22 30 - 1912 LEYTRON
Offres pour vos sorties de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles

VACANCES BALNEAIRES
ROSAS, Costa Brava, Espagne

Dès le 20 juin 1997, départs assurés tous les vendredis
soir de la Suisse romande.
Autocars tout confort, hôtels *** de construction
récente, pension complète, vin et eau aux repas.
Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne de Fr. 540.- à Fr. 770.-
en chambre double pour 8 jours + 2 nuits de voyage.
Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans.
Prix spécial jeunesse Fr. 530.-\ , J

: 
^

Demandez notre catalogue de voyages et vacances
balnéaires 1997. Plus de 40 destinations.

\ J

Bientôt le printemps!
Pensez à l'entretien
de votre tondeuse

Toyota Previa
4x4,
8 places, toutes op-
tions, 1995,
17 000 km.
Fr. 29 700.- 19 c

^mS HON
Bonvin Frères, machines agricoles

Supermarché de la batterie
CONTHEY CHARRAT

Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 764 12 42

Opel Calibra
4x4 turbo
toutes options, 1992
68 000 km.
Fr. 24 900.-.Achète

voiture, bus
n'importe quel état,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-366783

Ford Scorpio
2.9Ï
1988, toutes options
Fr. 4400.-.

DONNEZ DE VOTRE

SANS

SAUVEZ DES VIES

Audi 80
1988,138 000 km.
Fr. 7300.-.
0 (079) 213 50 58.

036-388776
Achète cash 0(079) 21350 58. SAUVEZ DES VIESvoitures, bus, 036 388776 | u 
camionnettes i——-r 1 1 ~ : ~~~
aeddentés ou kiiomé- ' 3—.— Aménagements
trage sans impor Donnez gt entretiens ÛB VOS
0(077) 22 3o73^7S8o \ de vot

^
sa

Pg \ parcs et jardins
• Devis gratuits, sans engagement;
• travail soigné et garanti;
• aménagements par étapes selon

votre budget, heure ou forfait.

Selmani Frères
& Cheseaux Hélène,
Paysagistes, 1913 Saillon.
0 (026) 44 26 25.

036-356614

Où que vous alliez...

ĝ —> respectez
*ë& la nature!
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(022) 796 50 03

Joyeux anniversaire à nos || ,\ *, 11
deux poissons préférés _ . .. m ... Pour moi un nonosDelphine et Vincent suffira

Papy, mamy simba
36-388695 A*1 '"V 36-387953

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER
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IVIfilli'hl appartement petit studio

PROCHAINES PARUTIONS DE VOTRE PAGE: Mh*v- «ji-L. tj m ^
25 mars - 8, 22 avril - 6, 20 mai JZrirme« si"4- *¦"""'• tefflïapparlemeni Fr 850._ + Fr. 1 oo.- 0 (027) 322 00 58.

Pour le 25 mars, n'oubliez pas le dernier délai 4 pièces cnar9e.s- 03M89288
pour la transmission de VOS Ordres OU COr- tout confort, libre à StlldiO meilblé Grône.à louer

• 

rections (annonces à la ligne ou à la colonne): 2Sïï£!LJ , télédis- Fr- 500•- appartement
MARDI 18 MARS , 8 h 30. SjSEeTn. V̂ XSà M Pièces
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION VKJ 03M89195 oas^awz moderne.
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher Uy comprises 

QeS

wwmmmFMBeuam V I publias (027) 329 51 51 1 **¦**»***«¦
ic QBOQCC

Donnez
de votre sang

Monsieur
(55-62 ans), sérieux,
si la solitude vous
pèse comme à moi,
pourquoi ne pas se
rencontrer, veuve,
56 ans, agréable,
vous attend.
Ecrire sous chiffre
P 36-388392, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-388392

aimerait
rencontrer
homme
pour amitié et sorties.
Téléphone désiré.
Ecrire sous chiffre T
036-389276 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-389276

Belle femme.
la quarantaine, culti-
vée, un brin sensuelle
et romantique, sou-
haite découvrir cet
homme qui saura par
son regard rallumer
les braises d'un
amour profond et
spontané. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Christiane.
0 (027)346 57 14,

Devenez
donneur!

pianos
A vendre Vente et location

a queue
de 90.-à400.-p.m.

plants
de vignes
muscat, pinot blanc,
sauvignon, païen, ca-
bernet,
pinot noir, syrah, dio-
linoir. Raisins de table
Gaby et Eric
Germanier,
1976 Erde.
0(027)34615 53.

036-385247

plants
de vigne
Pinot noir, Gamay,
Diolinoir, Garanoir,
Teinturier, Muscat.
Pépinière viticole
A. & C. Bétrisey
Saint-Léonard.
0 (027) 20311 26
ou (079) 409 27 94.

036-386583

vin AOC 1996
vraque ou bouteille
muscat, fendant, pi-
not noir, rosé.
Ecrire sous chiffre G
036-389247 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-389247

C'est | 2J sur blanc,
sous vos yeux.

&m y&SMEB

pianos
de 35à150.-p.m.
Heutschi Pianos
Tél. (031)35210 82.

219-100719

Détective
prive
filatures, enquêtes,
effectue toutes mis-
sions.
0 (024) 481 60 40.

036-387277

Action beauté
Institut Abcasia
Soins raffermissants ,
corps et visage, 40%.
Soins raffermissants,
buste et UV, 30%.
0 (027) 323 38 00.

036-389292

Donnez

de votre sang

Pour rénover ses chambres,
l'Hôtel le Mont-Paisible à Montana

procède à une
vente de mobilier d'hôtel

40 chambres comprenant chacune:
2 lits 190 x90 cm avec matelas, 1 tête de lit longueur
320 cm avec 2 tables de nuit, 1 table-bureau

60 x 100 cm, 1 chaise, 1 fauteuil et 1 miroir mural.
prix par chambre à l'emporter: Fr. 300.-

de même que
1 belle cuisine droite en bois rustique

(pour un privé) comprenant:
4 éléments de 60 cm, 1 élément de 40 cm et
2 éléments de 30 cm, longueur 342 cm, avec frigo,

cuisinière 4 plaques vitrocéram et hotte.
Prix à neuf (1995) Fr. 14 000.-,
prix à l'emporter Fr. 7000.-.

0 (027) 480 21 61.
k 036-388380 J
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98 000 lectrices et lecteurs
attendent vos propositions
dans les pages spéciales

mode
printemps-été

du mardi 25 mars

Délai de réservation: 18 mars

Appelez Olivier Debons à Publicitas
au 027/329 52 81.

http://www.nouvelliste.ch


irop ae traiic a aaas-* ee
Une solution pour la coexistence des vacanciers et des véhicules électriques.

15 km/h

SAAS-FEE. - L'affluence ai-
dant , Saas-Fee connaît les
conflits classiques entre pié-
tons et automobilistes. Cela ,
même si elle est une station
sans voitures.

«Notre souci, c'est la qualité
des vacances, expliquait le
président de la commune
Claude Bumann. Ces dernières
années , Saas-Fee a connu une
augmentation constante de ses
visiteurs touristiques et , paral-
lèlement, de ses véhicules élec-
triques. Au nombre de 245 , au-
jour d'hui, ils deviennent des
causes de conflits.»

Station sans voitures, ne si-
gnifie pas interdiction de véhi-
cules. Les engins à essence
sont garés dans le grand par-
king à l'entrée de la station.
Pour l'intérieur, on utilise, le
moteur électrique.

Les autorités ont mandaté le
bureau d'ingénieur Bùtzberger
& Partner S.A., à Sion et Gam-
pel, afin de trouver une solu-

tion. L'an passé, il formait des
enseignants et des élèves du
cycle d'orientation de Saas-
Grund pour le comptage des
véhicules et des passants.

Axes principaux
et secondaires

On a distingué les axes princi-
paux et les secondaires. Pour
l'artère principale, l'un des
points de comptage a enregis-
tré une pointe de près de 2000
passants entre 16 et 17 heures.
A un autre point , on a compté
près de 80 véhicules entre 9 et
10 heures.

M. Alain Bùtzberger et les
groupes de travaux ont ima-
giné une vingtaine de mesures,
destinées à l'amélioration de la
coexistence. La première, c'est
l'établissement de sens uni-
ques, limités du point de vue
horaire et saisonnier, sur cer-
tains tronçons de l'axe princi-
pal. Ils dévieront jusqu'à 30%

du trafic vers les axes secon-
daires. Dans un premier
temps, la décision est laissée
au bon vouloir des usagers.

Une autre solution, c'est
l'introduction d'un bus local. Il
est en fonction depuis le 26
janvier passé et peut transpor-
ter 20 personnes. On l'étudiera
de près, pendant trois ans.
Puis, on décidera s'il faut en
introduire d'autres, à quelles
conditions, ou bien s'il faudra
ménager un corridor de
transports publics.

Une autre mesure concerne
un «fun park» pour planches et
patins à roulettes. Une incita-
tion pourrait venir d'une taxa-
tion de trafic , aux heures de
pointe. Pour le moment, il ne
s'agit que d'un projet , la Cons-
titution prévoyant la liberté de
trafic.

On a encore la réduction de vi-
tesse à 15 km/h. La commune

Depuis le 26 janvier, Saas-Fee possède un bus local. m

exigera le montage de comp- geable.
teurs de tours sur les véhicules Pour les véhicules électri-
d'après 1994. Pour les autres, ques, on songe également à
une contribution est envisa- installer des klaxons et des ré-

troviseurs extérieurs. On élar-
gira certains tronçons, intro-
duira une signalisation, amé-
liorera les conditions de par-
quages.

Le principal investissement
sera celui d'une halle à mar-
chandises. Elle permettra l'en-
treposage à l'entrée de la sta-
tion et une meilleure coordina-
tion du trafic. Elle est bud-
gétisée à trois millions de
francs.

La plupart de ces mesures se
fondent sur la bonne volonté
des hôteliers et prestataires de
service. A la place des amen-
des, on tablera sur un code
d'honneur: renoncement à des
courses inutiles, aux parqua-
ges le long de la chaussée aux
points névralgiques, etc.

«Nous nous plaçons du point
de vue du vacancier , expli-
quait encore M. Bumann. Nous
pensons que nos prestataires
de service comprendront l'im-
portance d'améliorer le confort
de leurs hôtes. »

Centre à défendre
Les commerçants du cœur de Sion ont des soucis

SION. - Le Groupement des
intérêts du cœur de Sion nour-
rit certaines inquiétudes. Le
président , M. Daniel Marti, est
préoccupé par ce qu'il appelle
«une hémorragie des locaux
commerciaux». Une requête a
été faite auprès de la nouvelle
commission économie locale
emmenée par le municipal
Bernard Moix au sujet de ces
surfaces vides. Une analyse du
prix de location devrait être
menée auprès des propriétai-
res. Certains loyers atteignent
en effet des sommets. A la rue
du Rhône, on demande 6000
francs par mois pour une bou-
tique de vêtements.

L'un des autres soucis est
l'ouverture les vendredis soir.

Une décision devra être prise
en avril par le Groupement des
commerçants de la Société des
arts et métiers. M. Marti a in-
diqué que de moins en moins
de magasins jouaient le jeu. Il
a constaté que les habitudes
des gens ne se sont pas modi-
fiées. Selon lui, seules les
grandes surfaces en profitent
avec des articles d'appels. Une
intervention de l'UCÔVA pour
dénoncer ces pratiques est pré-
vue.

Projets à développer
Le GICS qui compte une cen-
taine de membres va intensi-
fier sa stratégie publicitaire.
La cinquantaine d'adhérents
réunis jeudi soir à la salle Su-
persaxo a aussi pris connais-
sance des idées du comité. Ce-
lui-ci s'est arrêté sur les fêtes
de Noël. Une amélioration des
éclairages sur quelques rues, la
mise sur pied d'un projet de
marché de Noël avec des petits

couverts. «Si le résultat s'avé-
rait intéressant, on pourrait
envisager de mettre sur pied
aussi une foire de printemps»,
a souligné M. Marti. Les com-
merçants par contre ne veulent
plus des ventes sauvages et
agressives d'étudiants avant
Noël sur les trottoirs.

Réalisations saluées
M. Marti s'est réjoui de l'ob-

tention de la gratuité des par-
kings les vendredis soir et de
la prolongation de vingt à
trente minutes pour le station-
nement à la rue de Lausanne
et au Grand-Pont. Une de-
mande a été formulée afin que
la police mette la pédale douce
en ce qui concerne les amendes
pour le dépassement de la du-
rée de stationnement. «Elle
doit sévir, mais tout de même
pas dans les minutes qui sui-
vent.» La possibilité de régula-
riser les horaires d'extinction
des vitrines a été abandonnée
car. son introduction se serait
avérée onéreuse. (cat)
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Profs en concert
SION. - Le concert des profes-
seurs du Conservatoire aura
lieu demain à 17 heures à la
chapelle de l'établissement ,
avec Christiane Jacobi , flûte et
chant , Jôrg Lingenberg, flûte,
Christine Nùsslé-Madore, bas-
son baroque, et Daniela Nu-
mico, clavecin.

Dicodeurs à Nax
NAX. - Le prochain enregis-
trement des «Dicodeurs» de la
Radio suisse romande aura
lieu lundi, de 18 h 30 à 23 heu-
res, à l'hôtel Ma Vallée à Nax.
Les intéressés voudront bien
réserver leur table.

Folklore à Nendaz
NENDAZ. - Le groupe folklo-
rique «Ej'Ecochyoeù de
Ninda» convie le public à sa
soirée annuelle le mardi 18
mars, à 20 h 30, à la salle de la
Biolette à Basse-Nendaz. Nou-
velle ambiance café-concert ,
avec des musiques et chorégra-
phies propres au groupe.

i —* 

Musique des jeunes
BRIGUE . - Ce soir à 20 heures,
la salle du théâtre du collège
de Brigue accueillera le con-
cert annuel de la Musique des
jeunes de Brigue. La direction
appartient à Amadé Schnyder.

Au programme, des arrange-
ments et des œuvres de Don
Gillis, John Barry, Giovanni
Gabrieli , James Swearingen,
Daniel J. Bukvich, Ennio Mor-
ricone, Paul Lavender, Josef
Hastreiter et Alan Silvester.

Trop carnavalesque
VIÈGE. - Le Conseil commu-
nal de Viège a pris connais-
sance de diverses plaintes, ad-
venues suite à l'ouverture du
carnaval , le 1er février passé.

Le dimanche 2 février, les
rues et les places du centre
avaient pris un aspect catas-
trophique. Il y eut également
des plaintes en rapport avec le
bruit des prestations musicales
dans les différents restaurants,
bars et cantines.

Pour le carnaval 1998 , il
faudra donc prendre des mesu-
res. Elles concerneront , no-
tamment, le plan des cantines.
Le Martinizunft en prendra la
rpsnnnsflhilitp

Un petit verre à 9 heures rend - il moins ">
/% nerveux qu 'un café ?

f f  Demandez à votre entourage... j
^̂  

L' alcool peut être un problème , ->
W*\ nous pouvons vous aider à le résoudre. >"J

/V*
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ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion  ̂

Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre
Tél. 027 323 2915 ' Tél. 027 455 75 51

Grâchen l'artistique
Du 29 mars au 5 avril, la
station vivra à l'heure des
concerts du Beaux-Arts
Brass Quintet et de l'expo-
sition Mariet Giesbertz.
GRÀCHEN. - A Pâques, Grâ-
chen se dévouera aux arts. A la
musique, tout d'abord , avec les
cours de maîtrise donnés par le
Beaux-Arts Brass Quintett. La
formation de renommée inter-
nationale se compose de cinq
musiciens, membres d'impor-
tants orchestres symphoni-
ques. En 1989, ils eurent l'idée
de fonder un ensemble de mu-
sique de chambre, qui couvre
tout le paysage musical, de la
Renaissance à l'époque ac-
tuelle, en passant par la pé-
riode baroque et classique. Les
musiciens ne se privent pas
d'escapades dans le dixieland
et le soft-jazz.

Leurs principales distinc-
tions: lauréats du 41e Con-
cours international de quintet-
tes de cuivres de Narbonne en
1992; premier prix du Con-
cours international des ensem-
bles de cuivre de Passau (D) en
1993 et Willem Pelemansprijs
1994.

Les cinq musiciens donne-
ront un cours de maîtrise in-
ternational à Grâchen, du
29 mars au 5 avril prochain.
Les musiciens suisses sont les
bienvenus. On peut encore
s'inscrire. S'informer auprès
de l'office du tourisme de Grâ-
chen .

Trois concerts
Mais la station ( bénéficiera
surtout de trois concerts, du-

rant cette période. Le premier,
prévu au 30 mars, couvrira
l'époque allant du baroque au
jazz. Le deuxième, en date du
2 avril , sera consacré à la mu-
sique belge contemporaine. Le
troisième, le 4 avril , reprendra
des œuvres de Rossini, de Frie-
drich, de Verdi et de Bach, no-
tamment.

A ne pas rater non plus, l'ex-
position de Mariet Giesbertz à

Grâchen, du 29 mars au 4
avril. L'artiste hollandaise ha-
bite. Cologne. Sa technique
mixte et ses collages sont ori-
ginaux. Elle en est l'inventeur.
En 1989, la revue «The fine
arts séries», publiée en sept
langues, en faisait l'éloge.

L'artiste expose régulière-
ment dans les meilleures gale-
ries hollandaises, allemandes
et belges. (pc)
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Serge Sierro,
président du gouver-
nement, a, par son
travail et son
engagement, mérité
votre confiance
et votre appui.

Fernand Nanchen,
député et président de Lens



A échanger 2 magnifiques canapés, en cuir
noir, style Corbusier, contre congélateur ar-
moire ou un canapé-lit noir ou Fr. 800.-.
0 (079) 204 20 81. 
Action spéciale du mois, motoculteurs,
tondeuses. Réparation toutes marques.
Brandalise. 0 (027) 306 35 35. 
Appareil photo Canon AE1, avec 3 objectifs,
35-70, 75-200, 18-2.8. 0 (027) 346 26 77.

Morbier neuf, cerisier massif , mouvement
authentique, phases-lune, calendrier. Prix à
discuter. 0(027) 744 19 08. 
Morgins, Corbeau, 550 m», vue magnifique,
ensoleillement maximum. Fr. 200 000.- avec
projet. 0(024) 477 33 46 ou 0(021)
801 30 94. 
Motoculteur Simar, roues en fer, parfait
état, fraise largeur 75 cm. Fr. 1700.-.
0(027) 346 17 63. 
Motocultivateur avec broyeur à sarments,
pas besoin de les ramasser, 10 CV, diesel,
déjà vendu à des vignerons. Fax/0 (0039)
165 44 220.

Groupe folklorique de Finhaut, cherche ac-
cordéoniste pour saison 97. 0 (027)
768 12 23, heures des repas.
Groupe rock-folk, cherche flûtiste ou vio-
loniste, Valais central. 0 (027) 288 36 35,
matin ou 0 (027) 288 13 22, soir. 
Herse traînée. Bas prix. 0 (024) 477 47 40.
Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants en
Allemagne, dès le 01.09.97. 0(027)
306 14 70. 
Jeune fille cherche emploi de tout genre,
2 à 3 jours par semaine pour 1 à 2 mois. Dès
le 1.4.97. 0 (024) 471 79 04.

BMW 3231, 1986, 160 000 km, options, ex- Peugeot 205 Jr, 1991, 83 000 km, pneus hi-
cellent état, expertisée, Fr 5500.-. 0 (027) ver. Fr. 5200.-. 0 (027) 456 42 92.
452 65 37, professionnel. 0 (027) 395 12 23, Peugeot 205XS, 1992, noir + 4 pneus hive?pnve- toit ouvrant, Fr. 8000.-. 0 (027) 480 15 25.
BMW 325iX, 1987, gris met., ABS, climatisa- D.,-.., Enc nTi 77  ̂ 77Z7ZZZL „„„„ ...-
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&MteTv!t  ̂ Porsche 911SC 3.0, 205 CV, climat., toit
79 00CI km F? 16 500 - 0 ̂ 7) 203 34 54 ouvrant électrique. )antes spéciales, couleur
il o  ̂ ' ( ' ' gris bleu, prix intéressant. 0 (079)le S0lr- 221 04 82. 0 (027) 481 53 29. 
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r™!!? ,.ïï^̂ nSn"» ?™\ Renault Clio 16V, 11.1992, 84 000 km, tou-120 000 km, couleur spéciale, pompe à eau t options, parfait état, chargeur è CDneuve + 4 pneus hiver neufs, entièrement ré- Fr 12 000 - à discuter 0 (0271 722 90 fiq l»visée, Fr. 4500.-. 0 (079) 216 81 54. g^1 * 
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Ateliers mécaniques First, Conthey, vente
et réparation voitures, machines agricoles,
spécial petit budget. 0 (079) 353 71 64.
Batterie roulante neuve, pour guggenmusik
très bon prix. 0 (027) 395 34 72. 
Bois pour travaux rustiques, stock de ron
délies différentes essences et diamètres
Sec. Prêt à l'emploi. 0 (027) 746 23 84
0 (027) 746 28 73.

Natel C Roadstar , 2 accus., chargeur
Fr. 450 -, pager Phillips Fr. 100 -, vidéo
texte Fr. 200.-. 0 (027) 203 43 36. 
Occasion, fontaine en béton,
2 compartiments, longueur 1600x700 de lar-
geur, Fr. 550.-. 0 (024) 471 38 26. 
Orgue électrique, meuble bois, état de neuf,
double clavier, prix à discuter. 0 (027)
483 35 10, le soir.

Nurse ou personne responsable et compé-
tente pour s'occuper de deux petites filles
4 mois et 2 ans, famille francophone, lieu:
Milan, Italie dès avril 1997. 0(027)
481 02 58. 
Ouvriers pour la taille et divers travaux de
vigne. 0 (027) 398 23 28. 
Personne pour garder chien coocker ,
2 matinées par semaine (lundi et mardi).
0 (027) 322 50 74, le soir.

Daihatsu Charade 1300, 16V, 5 portes, «.__ , ihiT_ 1 =¦ TK̂ i BR nnn km r™«.
lïSVk3000- eXP6rtiSée dU J0Ur  ̂(°79) Pneus étfet'nPv'êr.V^SgO^V^xpTrtis ï̂u41J,ja ba- jour. 0 (027) 323 45 88. 
Daihatsu Feroza 1989, 58 000 km, carnet Subaru 7̂  ï  ̂ autnmatini»de services excellent état expertisée, prix à f^km, *£&* S rougt 3Torte |discuter.0 (024) 481 19 52 Fr. 7000.-. 0 (027) 288 19 88.
On cherche de particulier véhicule agricole Superbe Ford Escort Ghia 1.6, 9.1986, tou-
f"?"*L' QexfiertJsQé/ en bon état ' 0 <O27> tes options, équipement hiver-été. 0(027]761 17 85 des 19 heures. 3951554

Cabanons et meubles de jardin toutes di-
mensions, prix intéressant. 0 (027)
744 39 33.
Canards d'ornements, 1 couple mandarins,
1 couple corolins, 1 couple sarcelles à collier,
1 couple nettes Rousses, prix à discuter.
0 (027) 323 10 36.

Playstation + 9 jeux. Fr. 500.-. 0 (027)
39818 76, dès 19 heures.

Petit jardin, à Sion-Ouest si possible
0 (079)355 27 91.

Caravane avec auvent -1- cabanon, che-
minée-barbecue, camping Bois-Noir.
Fr. 1500.-. 0(027) 722 14 23, 14.00 à
24.00.

Caravane avec auvent + cabanon, che- Plusieurs bancs de rucher en ciment, com-
minée-barbecue, camping Bois-Noir. Plet °u par Céments séparés prix à discuter.
Fr. 1500.-. 0 (027) 722 14 23, 14.00 à Ainsi ÇL"6 
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éPalsseur
24 00 5 cm, 50x50. 0 (024) 472 79 46. 

Caravane, bon état, prix à discuter. 0 (027) fomPe a mo,
n
e
n
u
n
r,sur ch,a1

ri0,' avec pri!e de
306 35 77 force, cuve 1000 litres, 200 m tuyaux, éven-Caravane, bon état, prix à discuter. 0 (027) fomPe a m°ÎSu,r 1*ur ch,a1

ri0,' avec pri!e de
onfi oc 77 K force, cuve 1000 litres, 200 m tuyaux, éven-
£̂ £2_1L tuellement avec tracteur. 0 (027) 346 19 48.
Couchette pour enfant, jusqu'à 4 ans, Pr___oir tou, hoi, /Bailf vi,, naniPI. r,rr(schêne foncé, matelas, literie, excellent état. iînM ?n r,î l ,?n^,i IT /OOTVAA 2P 100 (0271 323 54 56 110/110 pièce unique. 0(027) 455 38 12.

Pressoir tout bois (sauf vis), panier carré
110/110 pièce unique. 0 (027) 455 38 12.

Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Remorque agricole Neuhaus, 3 m/1 m 50,
charge utile 2500 kg, en parfait état.
Fr. 1000.-. 0 (027) 395 37 57.

Scie à ruban volant, 600/700 mm, moteur
essence sur essieu, roue. 0 (027) 306 43 37,
repas.
Ski randonnée (185), chaussures (42), ma-
tériel montagne. Liste et conditions. Fax +
0 (027) 481 62 45.

Vignes à travailler ou à louer, également
murs à secs. 0 (027) 323 35 49.

Dame cherche heures de nettoyage et re-
passage. 0(027) 306 38 23, 0(079)
221 16 04. 
Dame cherche travail comme aide cuisine
ou lingère. Avec expérience. 0 (024)
472 86 66.

£°,r&?Je/Ja,A4^o 60 00° km' pour bncoleur - A vendre Husqvarna 610, année 91 + deux0 (024)481 10 73. roues supermotard. Bon état Fr. 4500.-.
Ford Transit L 2000, 1990, 9 places. 0 (027) 0(027) 776 19 46, le soir. 
346 38 43. Ducati 851, modèle 1991, 37 000 km, mo-
Golf Cabriolet Classic Une, 5.1993, vert teur 888, 10 000 km, grand service, experti-
métal, capote électrique, airbag, direction as- sée, accessoires. 0 (027) 458 46 18. 
listée'™„cuir' Ja
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98 000 km, Gi||era XR2, 125 cm3, 1992, 11000 km,Fr. 14 900.-. 0 (079) 220 41 20. rouge, Fr. 2300.-, à discuter. 0(027)

Golf Cabriolet, 1986, 120 000 km, RK7-CD, 306 50 63. 
kité, rabaissé, jantes 15, équipement hiver, Honda CB 250 RSF 1985, 5760 km, état im-expertisée. Fr. 9500 - ou Fr. 260.-/mois. peccable, expertisée, Fr. 25OO.-.0 (024)
0 (079) 213 72 85. 481 19 52

Crédence (style vénitien), longueur 2.40 m,
Fr. 900 -, table en bois, 150x78, avec
2 rallonges, 4 chaises, lit en sapin, 160x200,
sommier , matelas, 1 table de chevet,
Fr. 850 -, le tout en parfait état. 0 (027)
322 60 70.

De prive motofaucheuse Bûcher M150, mo-
dèle récent, faneuse Rapid 160, modèle Pôt-
tinger Heuraupe, moteur Rotax. 0 (027)
783 26 31. 
Echalas d'occasion 1m 50, métal, bon état.
0 (027) 395 23 14.
Epandeuse à fumier Sacco, pour transpor-
ter, entièrement révisée. 0 (027) 767 16 91.

Table rustique pour intérieur ou extérieur;
guéridons, tabourets de bar. 0(027)
746 23 84, 0 (027) 746 28 73.

Dame, cherche heures de ménage ou bu
reau. 0 (027) 398 34 29, midi ou soir.

Expander+ table de mixage + colonnes, af-
faire à saisir pour jeunes voulant former un
orchestre. 0 (027) 346 20 50. 
Filtre combiné Délia Toffola 40x40,
30 plaques, neuf, filtration vins, bourbes. Im-
portant rabais. 0 (027) 395 15 54 ou 0 (079)
220 34 59.
Fumier bovin, livré dès 2 m3, étendu ou en
tas, Fr. 40.- le m3; veau de la ferme élevage
p.i. pour la boucherie 14, livré prêt pour con-
gélateur. 0 (027) 203 18 91, ainsi que fruits.

2 magnétoscopes + 1 télévision couleur +
1 congélateur, très bon état. Le tout
Fr. 350.-. 0 (079) 220 74 79.

Jeune Portugais, cherche travail, avec per
mis de conduire. 0 (027) 203 26 43.

Lit 190x90 cm, avec matelas neuf Superba,
5 vestes de boulanger ou cuisinier taille 42 +
3 pantalons de boulanger ou cuisinier taille
36. Le tout en bon état, Fr. 15.- pièce.
0 (027) 722 91 22. 
Luxueuse salle à manger d'art, style Re-
naissance. Valeur: Fr. 90 000.-, cédée pour
Fr. 20 000.-. 0 (027) 346 14 78.

2 tabourets de bar en cuir noir, design,
Fr. 100.-. 0 (079) 204 20 81. 

A acheter meubles d'un très vieux bistrot
0 (079) 204 21 67.

Maçon indépendant effectue tous travaux
de maçonnerie, prix modéré. 0 (027)
323 60 75, dès 18 heures, 0 (079)
220 35 06.

Mazda 323i 1600 turbo GTX, WD, 1989, toit pour Ducati 900 ancienne, carbus. + four-ouvrant, direction assistée, 82000 km, . che + divers. Fax/0 () 027 207 28 46
expertisée, Fr. 6500.- à discuter. 0 (079) — :— -̂ — —
206 78 18 Scooter Piaggio Sfera 50 cm', 1996.; ——— -—-' ¦ 0 (027) 346 38 43.

Magnifique gramophone à pavillon, ancien,
de privé, prix exceptionnel Fr. 680.-. Ecrire
case postale 32, 1000 Lausanne 25.

A acheter ou à louer, studio ou 2 pièces,
35 à 40 m2, à Martigny. 0 (027) 722 85 29,
repas.

Achète tous véhicules d'occasion anciens
et récents, même beaucoup de km ou acci-
dentés. Paiement cash. 0 (077) 53 40 20.

Mercedes Benz 500 SEL 1982 —H— : —
300 000 km, moteur 120 000 km, bleu métal- s£°°,er f «89"» Skipper 125 cm3, modèle
lise, toutes options, état impeccable, 19£5> au'°nla^ue' 9ran,d p.arf^"se^

ŝ -$.Fr. 7000.-, à discuter. 0 (077) 28 50 09, dès coffre 9400 km exceNent état. 0 (027)
18 heures. 288 19 45 ou 0 (079) 446 32 26. 
Mercedes S 500, toutes options, 1992, ico°,e!; Yamah? 50, XI.°,°,° oï'nJ,9,87'90 000 km, Fr. 56 000.- à discuter. 0 (027) Fr. 1500.- Yamaha 125 DTMX 25 000 km,
723 12 36 Fr.1500.- expertisée. 0 (027) 456 41 64.

Mobilhome, au Bouveret, terrasse, auvent,
en bois, douche, WC, terrain aménagé,
0 (024) 477 14 39.

Animation spéciale pour mariage ou soi
rée. 0 (079) 220 36 47.

Audi 90, expertisée, éventuellement pour piè-
ces. Fax/0 (027) 207 28 46. Mercedes 190, 2.3 aut., toutes options, Suzuki GSX R1100, 1992 29 000 km noir

1990, Fr. 14 900.-. 0(026) 675 21 21 ar
09fnt

c oc 
mauve. Fr. 8000.-. 0 (027)

4oU 15 £.0.
Mitsubishi Space Runner GLXi, 1995, - . ¦ .... «,»» ~. * . .—z -.„ „„„ ,—
20 000 km, vert métal., toutes options, 1 an fuzuk. VS 800 GLP Intruder, 13 800 km,
garantie d'usine. Fr. 21 000.- 0(027) .L993' „®tat de

™ "|
UL modifications,

455 50 17 Fr. 10 500.-. 0 (027) 475 31 13, repas.
Monoax, Aeby typ AM 75, moteur défec
tueux. 0 (027) 323 70 15.

Aquarium pour poissons d'eau froide
0 (027) 398 27 47.

SION
Le plus grand
LUNA-PARK

du Valais
Place des Potences
du 1er au 16 mars

Ouverture: samedi et dimanche.
Les 2 derniers Jours!

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS
Annonces privées
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation min.mum: 13 mots pQur |e$ annonœsr 

. . du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de |a Gare 25, 1950 Sion,
No de téléphone ou 

^
—1 dans ces délais seront sans autre

de fax = 1 mot ^^^
1 repoussées d'une parution.

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelliste.ch

Petite remorque pour voiture, 500 kg,
Fr. 600.-. Machine à vapeur Kârcher,
Fr. 400.-. 0(027) 346 17 63.

Personne pour traduire occasionnellement
des documents du yougoslave et du turc en
français. 0 (027) 329 05 50.

Salon tissu + bois, divan-lit 3 places +
2 fauteuils, Fr.. 200.-. 0 (024) 485 32 85.

Télescope réflecteur équatorial Tanzutsu D
114 mm, F 100 mm, accessoires, état de
neuf, Fr. 500.-. 0 (027) 323 80 81.

Dame, cherche heures de ménage et garde
d'enfants. 0 (027) 323 68 94.

Un salon d'angle, un siège en cuir gris clair,
table en verre, lampe sur pied, paroi murale
gris clair, le tout pour Fr. 1500.-, superbe ta-
ble en chêne (sculptée fleurs), les pieds sont
massifs en ormeau, 1 m sur 2 m, Fr. 2000.-.
0 (027) 77616 02.
160 magazines, Echo des Savannes,
95 pièces, Photo 41 pièces, Max 25 pièces,
Fr. 200.-. 0(027) 323 80 81.

Jeune homme, permis B, 12 ans d'expé-
rience agriculture, cherche n'importe quel
travail. 0 (027) 723 21 82.

lrSnSla..DeJ,aJ;6̂ ,1985' f?rd. Slerra. 2£' Mountain-bike neuf, 18 vitesses, gagnée en1982. Honda 125 XL, pour bricoleur, prix dé- concours. Echelle bois 2x2 m, à discuter.risoire. 0 (027) 458 12 08. 0 (024) 481 15 40.

Cherche à acheter détecteur de métal
prof. 60 à 100 cm. 0 (027) 322 70 31.
A louer à Sion, studio non meublé, place de
parc. Max. Fr. 600 - ce. 0 (021) 648 57 57
(bureau).
Cherche environ 1000 échalas galvanisés,
d'occasion. 0 (027) 346 17 74.

Bus camping Mercedes Benz 308, superbe
état, tout équipé, expertisé. 0 (027)
455 35 22 - 0 (027) 456 46 57. 
Bus Ford Transit, 1982, 67 000 km garanti,
11 places, expertisé récemment. Fr. 4000.-.
0 (024) 471 87 72.

Nissan Sunny 4x4, direction assistée, Y0"a*V suPfbe é,atfc r
^

g|A
n
mod

4
èl5- 90'

26 000 km. Fr. 9200.-. 0 (026) 436 50 46. t
28 00° km.' ,1 re ™™ '7 * ™  2°°--' à discu-

— - ter, expertisée. 0 (027) 323 16 56.
Opel Astra Break 1.8 i, année 1992, „„„ .„ __ ..„ .,.„. . „ ... mimo80 000 km, toit ouvrant, vitres électriques, Ê km^r «00 

«̂ TS^ l̂ordinateur de bord, expertisée. Fr. 11 500.- 26 000 km, Fr. 1600.-. 0 (027) 723 35 85.
à discuter. 0 (024) 485 16 71. Yamaha FJ 1100, 4 cylindres, 1985,
Opel Calibra 16V 4x4, 19991, 45 000 km, 60 000 km, bon état, Fr. 3900.-. 0(027)
Fr. 15 000.-, blanche. 0 (027) 767 17 35. 398 Z1 40- 

Cherche tondeuse à gazon, autotract.,
avec bac collecteur, en bon état. 0 (027)
746 23 73. 
Dame cherche heures de ménage ou de
nettoyage de bureaux à Sion. 0 (027)
323 51 §6.
Famille, cherche jeune fille au pair, pour
garder 2 enfants. 0 (027) 322 79 03.

Bus VW, 9 places, 1986, moteur neuf, ex-
pertisé, Fr. 7500.-. 0 (026) 675 21 21.

°'° ° ' DP- Bus VW, 9 places, 1986, moteur neuf , ex- Opel Vectra V6 CDX 2.5L, toutes options, fin ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦I
Famille, cherche jeune fille au pair , pour pertisé , Fr. 7500.-. 0 (026) 675 21 21. 95 , 60 000 km , état de neuf , Fr. 19 500.-, à VATlïtfciS^Tfllf :JcV: Il t ('Kflgarder 2 enfants. 0(027) 322 79 03. BMW 323i 4x4, 89, 100 000 km, kit hiver, discuter. 0 (027) 455 50 71. BflÉ ***** 4ifc **̂ É**fl
Fusil Long Rifle, avec lunettes ou à pompes, bleu métallisé, prix à discuter. 0 (027) Opel Vectra 4x4, blanche, 1991, 65 000 km, A vendre, 4 jantes Alu Ronal, 7x15, VW ou
Fr. 300.-. 0 (027) 480 10 83, le soir. 395 19 74. Fr. 9000.-. 0 (027) 395 19 56, soir. Opel, excellent état. 0 (027) 306 29 60.

BMW 323i 4x4, 89, 100 000 km, kit hiver,
bleu métallisé, prix à discuter. 0(027)
395 19 74.

Opel Vectra 4x4, blanche, 1991, 65 000 km, A vendre, 4 jantes Alu Ronal, 7x15, VW ou
Fr. 9000.-. 0 (027) 395 19 56, soir. Opel, excellent état. 0 (027) 306 29 60.

DELAIS
Pour les annonces

Scie circulaire pour chalet. 0(027)
30614 79. 
Vieux mazot ou grange, à rénover, région
Martigny. Prix environ Fr. 25 000.-. 0 (027)
722 59 83. 
Vigneron Suisse pour exploitation d'un do-
maine de 4 à 6 hectares de vignes, sur le
Lavaux (Vaud), comme vigneron salarié.
Faire offres par écrit à Métier Soft SA, che-
min de la Vaux 23,1303 Penthaz.

Dame, garderait enfants à son domicile, à
Chamoson. 0 (027) 306 82 15.

K?^ . D°mLna„tSr 
~

6£°"0ir-?,; I?93' Honda MTX 125, année 1985, 29 000 km,20 000 km, Fr. 5500.-. 0 (024) 472 79 77. très très bon état, non expertisée, Fr. 700.-.
Honda Shuttle 4x4, 1989, 160 000 km, 0 (027) 346 36 32, Vétroz. 
Fr. 3500.-. 0(027) 722 07 75, profession- Honda Shadow 600, 1992, 12 000 km, étatnelle. 0 (027) 722 71 55. de neuf, Fr. 6300.-. 0 (027) 458 26 75.

Danoise, parlant 4 langues cherche travail-
serveuse ou autre, pendant la journée.
0 (027) 306 92 10.

Danoise, parlant 4 langues cherche travail- Isuzu Gemini GTI, 1990, 80 000 km, direc- Honda Transalp 600 V, 1990, 22 000 km
serveuse ou autre, pendant la journée. tion assistée, radio K7, expertisée, bon état. top-case expertisée Soiqnée Fr 5000 -
0(027) 306 92 10. Prix à discuter. 0 (027) 207 30 08. 0(027) 395 39 06.
Homme à l'Ai cherche travail léger. A 50%. Jaguar XJ3.4, voiture collection 1977, bon Honda 125 CRM état de neuf 7500 km
0(024) 485 28 19. état, 129 000 km, automatique, Fr. 4000.-. 1993, Dneus neufs. Fr. 3500.-. 0 (027

Jaguar XJ3.4, voiture collection 1977 bon Honda 125 CRM, état de neuf, 7500 km,état, 129 000 km, automatique, Fr. 4000.-. 1993 pneus neufs, Fr. 3500.-. 0 (027)
0 (024) 471 59 63, soir. 203 00 00, soir.

AMC Eagle Break 4x4, 1987, 90 000 km,
blanche, cuir, climatisation, direction assis-
tée, crochet remorque, automatique pneus
d'été et d'hiver, RK7. Expertisée Fr. 5000 -,
non expertisée Fr. 4000.-. 0 (027)
322 70 20, le soir.

Bus Renault Master T 30, 1986,
140 000 km, plancher et étagères dans le
fourgon. Bon état. Fr. 5000.-. 0 (027)
346 39 42.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité: 1(
Tél.: Date: Signature: cfll

Faucheuse assise de montagne à Suzuki GTi Trophyi 1994,35 0oo km, parfait2 essieux, avec rotative frontale PT40RS état toutes ,̂ 3 Fr,12 000.-. 0(024)roues umelées av. + arr., cabine, parfait 470 OT BB
état, garantie, Fr. 25 000.-. 0(077) .
28 39 09. Toyota Celica, gris métallisé, 97 000 km,
Fia, Panda IE 1000, 20 000 km, 1993, ex- llfj ^Tt^  ̂IT" * ^
pertisée. Prix eurotax Fr. 7500.-. Cause dé- ' part Fr. 6500.-. 0 (024) 485 31 74. Train routier Renault R 330, 1990, TIR, prix
rr-rr;—- . . H ' „ , ,, t à discuter. 0 (026) 912 57 09, dès 19 h.Fiat Uno Turbo i.e., 1990, excellent état, ex- s : 
pertisée, 80 000 km, Fr. 6000.-. 0(027) VW Corrado G 60, 1991, 80 000 km, cuir.
746 40 03. Prix à discuter. 0 (027) 324 71 11 ou 0 (027)_ . „—ZZ.—. . .,„,,—-.—-—z 1— 203 16 79, soir.Ford Mondéo, juin 1994, climatisation + tou- ¦ 
tes options, 50 000 km , garantie NSA. aHBH ^̂ ^̂ ^ H^̂ î HFr. 19 900.- Eurotax. 0 (079) 446 60 25 , Il7îjTrca7iTTTÎC«
0 (027) 288 16 55. | ^L̂ ^f|jy£^^^

Nissan Primera'2.0 16V GT, toutes options, f "»*' ,?00 RF' anrée^, ?&_ I* °°° kJÏ
1993, 41 000 km, Fr. 17 750.-. Garage Stop £r. 11 000 -, expertisée. 0 (027) 346 91 41
Uvrier. 0 (077) 28 01 11. heures de bureau. 

http://www.nouvelliste.ch


ur Manta-Ascona 1.9, 2.0, 2.4, carbus.,
Ilecteur, culasse + divers. Fax/0 (027
7 28 46.

Remorque auto Heineman 180 x 110 cm
alu, parfait état, charge 700 kg. Prix à discu-
ter. 0 (024) 471 28 32.

A deux pas du lac de Mont d'Orge, bel ap-
partement 4 pièces, dans villa, Fr. 1150.-.
0 (027) 395 31 25.

Sion-Vissigen, appartement 3'A pièces, mo-
derne, ensoleillé, Fr. 1032.-, Fr. 75- char-
ges, garage à disposition. 0 (027) 205 66 07,
bureau, privé, 0 (027) 203 67 09, soir.
Sion-Vissigen, appartement, duplex neuf,
de S'A pièces, modulable en 4'/: pièces.
Fr. 1250.- + Fr. 195 - de charges. Possibilité
parc extérieur ou intérieur. Libre de suite ou à
convenir. 0 (027) 203 13 28.

4 roues alliage, 195-50-15, pour Lancia
Delta. Fr. 500.-. 0 (027) 458 44 85, le soir. A louer, à Sion, studio, rue de la Blancherie,

meublé et équipé, chambre, cuisine ouverte,
salle de bains, balcon, cave + 1 place de
parc, Fr. 740 - charges comprisent. Libre
dès le 1er avril. 0 (027) 322 16 81.

A vendre ou à louer, local 30 m2, Sierre,
commerce ou bureau, toilette, cave, place de
parc, mobilier modulable à disposition,
échange possible, prix à discuter. 0(027)
203 49 43.

Aux Agettes, studio avec cuisine séparée
état de neuf, Fr. 400.-. 0 (027) 207 33 67.
Briey, chalet 4 pièces, à louer à l'année
0(027) 458 4215.

Sion, appartement A'A pièces, 3 salles
d'eau, Fr. 1000.- + Fr. 150 - charges.
0 (027) 306 88 27.

A Sion, VA pièces neuf, 121 m5 + 120 m2
pelouse privée, y c. place de parc.
Fr. 380 000.- cédé Fr. 340 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Amis de la nature, promeneurs, chasseurs,
beau chalet, dans la région de Martigny,
Saillon (1600 m), accessible à l'année, tran-
quillité absolue, vue grandiose sur la plaine et
les Alpes, comprenant sur 2 étages : cuisine
agencée, coin à manger + séjour avec che-
minée, 6 chambres, salle de bains + WC,
cave. Etat impeccable, chauffage électrique.
Terrain 1139 m2 + barbecue + bûcher. Prix
Fr. 295 000.-. Location possible. 0(021)
7321617. Réf. JRB.
Bouveret (Valais), maison + terrain environ
1500 m2. Renseignements 0 (024)
471 25 38.

Evionnaz, dans villa, beau 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 800.-/mois. 0 (027) 767 17 04,
dès 18 h.

Bouveret (Valais), maison + terrain environ agencée, Fr. 800.-/mois. 0 (027) 767 17 04, Sion, r Vieux-Moulin 21 1 studio neuf, dans
1500 m2. Renseignements : 0(024) dis 18 h. 'T™™ Ht\

W
£mo% \ lW A

5ô m0IS' char'
ai PS ^fi ~̂ ~- Z. 7~z—'.—:i ::— 9es comprises. 0 (027) 203 33 50.4/i ^o JO. Evionnaz, appartement de 4 pièces, dans f: !—-:—z-1 ——- 
Champlan, VA pièces avec qaraqe, dans maison familiale de 2 appartements, avec s'on> rue du ?cex, 2V' pièces. Fr. 920 -
très petit immeuble, construction récente, cheminée, balcon, cave, garage, Fr. 1150.- £?$%* ™™Pn™sï, P£S}™ ™,S

* 
&atM -

aide fédérale possible, pelouse, prix intéres- charges comprises. 0 (027) 767 12 71. 0 (027) 323 84 35, 0 (079) 410 62 41.
sant. 0 (027) 455 57 80. Fullv-centre. 3 nièces, étanf. sunérifinr rtès Sion, vieille ville, grand appartement

Evionnaz, appartement de 4 pièces, dans
maison familiale de 2 appartements, avec
cheminée, balcon, cave, garage, Fr. 1150.-
charges comprises. 0 (027) 767 12 71.

Champlan, VA pièces avec qaraqe, dans maison familiale de 2 appartements, avec s?on> rue du Scex> 2Vl pièces. Fr. 920.-
très petit immeuble, construction récente, cheminée, balcon, cave, garage, Fr. 1150.- f̂ '%%Uo^n

^
s
^Pn [̂

f,n^nS
^

gratM
aide fédérale possible, pelouse, prix intéres- charges comprises. 0 (027) 767 12 71. 0 (027) 323 84 35, 0 (079) 410 62 41.
sant. 0 (027) 455 57 80. Fully-centre, 3 pièces, étage supérieur, dès sion> vieille ville, grand appartemen
Cherche à acheter terrain à construire juillet 1997, Fr. 850.- par mois charges corn- ^ P̂ es. Fr 600.- charges comprises
800 à 1000 m2, région Vétroz-Conthey. prises. 0(027) 746 18 62. 0 (027) 323 60 03. 
0 (027) 346 59 48. Fullv. spacieux 2'A nièces, ensoleillé Fr Sion, vieille ville, joli studio meublé, TV, Mi

Fully-centre, 3 pièces, étage supérieur, dès
juillet 1997, Fr. 850 - par mois charges com-
prises. 0 (027) 746 18 62.

sant. 0 (027) 455 57 80. Fully-centre, 3 pièces, étage supérieur, dès Sion> vieille ville, grand appartement
Cherche à acheter terrain à construire juillet 1997, Fr. 850.- par mois charges corn- ^ P̂ es. Fr 600.- charges comprises.
800 à 1000 m2, région Vétroz-Conthey. prises. 0(027) 746 18 62. 0 (027) 323 60 03. 
0 (027) 346 59 48. Fully, spacieux 2V4 pièces ensoleillé Fr Sion, vieille ville, joli studio meublé, TV, Mi-
Finhaut, village, chalet 4 pièces, combles 710.- à 810.- charges comprises. 0(027) %°-°"**i 0

F£i%5-- <+ charges Fr. 65.-).
aménageables, chauffage électrique, bois 746 27 92. 0 (079) 353 87 67. 
300 m2 terrain. 0 (027) 764 18 82, soir. Grimisuat annart«>mBnt sv, niàres rtans Sion, Manèqe 52. arand studio, avec coin

Fully, spacieux 2'A pièces, ensoleillé, Fr.
710- à 810.- charges comprises. 0(027)
746 27 92.

0 (027) 346 59 48. Fully, spacieux 2'A pièces ensoleillé Fr Sion, vieille ville, joli studio meublé, TV, Mi
Finhaut, village, chalet 4 pièces, combles 710.- à 810.- charges comprises. 0(027) %°-°"**i 0

F£i%5-- <+ char9es Fr. 65.-)
aménageables, chauffage électrique, bois 746 27 92. 0 (079) 353 87 67. 
300 m2 terrain. 0 (027) 764 18 82, soir. Grimisuat appartement S'A pièces dans Sion> Manège 52, grand studio, avec coii
Fully, 3V4 pièces + studio neufs plain-oied villa- garage, pelouse, Fr. 1300.- + charges. cuisine, balcon, proximité magasin et arrêt df
avec pelouse, garage, cave. 0(027) Libre 1.5.1997.0 (024) 47216 92. bus Fr 550.- charges comprises. 0 (027
746 28 73,0(O27) 746

U
23 84. Jeune homme, svmoa et ouvert. ch«,ghc à 203 66 70 ou 0 (079) 444 25 39. 

Grimisuat appartement S'A pièces dans
villa, garage, pelouse, Fr. 1300 - + charges.
Libre 1.5.1997.0 (024) 472 16 92 .

300 m2 terrain. 0 (027) 764 18 82, soir. Grimisuat appartement S'A pièces dans Sion, Manège 52, grand studio, avec coin
Fully, 3'A pièces + studio neufs plain-oied vil|a. garage, pelouse, Fr. 1300.- + charges. cuisine, balcon, proximité magasin et arrêt de
avec pelouse, garage, cave. 0(027) Libre 1.5.1997.0 (024) 472 16 92. bus Fr 550.- charges comprises. 0 (027)
746 28 73,0(O27f746

y
23 84. Jeune homme, sympa et ouvert, cherche à 203 66 70 ou 0(079^444 25 39. 

Granges, appartement VA pièces enso- louer chambre, dans appartement ou mai- Sion, Petit-Chasseur 31, 2 pièces, belle
leillé cause départ Fr 175 000 - éventuel- son (pas forcément d'étudiant). Lieu commun vue, calme, grand balcon. Fr. 690 - charges
lement à louer Fr. 950.- charges comprises. Par*a9é. sj°n ou environs. 0(021) comprises. Libre dès le 1er avril. 0 (027)
0 (027) 458 46 35. 320 24 40, répondeur. 322 11 61,0 (027) 395 13 77, 

Jeune homme, sympa et ouvert, cherche à
louer chambre, dans appartement ou mai-
son (pas forcément d'étudiant). Lieu commun
partagé, Sion ou environs. 0(021)
320 24 40, répondeur.

Granges, appartement VA pièces enso- louer chambre, dans appartement ou mai- Sion, Petit-Chasseur 31, 2 pièces, belle
leillé cause départ Fr 175 000 - éventuel- son (pas forcément d'étudiant). Lieu commun vue, calme, grand balcon. Fr. 690 - charges
lement à louer Fr. 950.- charges comprises. Par*a9é. sj°n ou environs. 0(021) comprises. Libre dès le 1er avril. 0 (027)
0 (027) 458 46 35. 320 24 40, répondeur. 322 11 61,0 (027) 395 13 77, 
Grimisuat, villa récente S'A pièces fonc- Les Granges, de suite, sympathique appar- Sion, 2'A pièces, calme, ensoleillé, état de
tionnelle, prix intéressant, Fr. 435 000.-. Visi- tement 3'A pièces avec véranda. Fr. 750.- "eut, cave, place de parc. 0 (027)
iez, comparez. 0 (027) 323 34 53. charges comprises. 0 (027) 761 16 81. 346 37 13. 

Les Granges, de suite, sympathique appar
tement 3'A pièces avec véranda. Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 761 16 81.

Sion, 2'A pièces, calme, ensoleillé, état de
neuf, cave, place de parc. 0(027)
346 37 13.

Leytron, à vendre ou à louer appartement
T'A pièces, dans maison familiale. 0 (027)
306 26 53. 0(077) 28 14 57.

Leytron, maison indépendante rénovée,
3 chambres, 2 salles d'eau, 2 grandes caves
+ 2 places parc, Fr. 800 - + charges.
0 (027) 3Q6 23 27, heures des repas.

Troistorrents, au village, appartement S'A
pièces dès le 1 er avril. Fr. 1050.- + charges.
0(024) 477 16 92.

Ordinateur Pentium 66, 8/540MB multimé-
dia. Ecran 15' digital. FaxModem 14 400, im-
primante matricielle couleur 24 aiguilles Bro-
ther M-1824L. Programmes. Fr. 1200.-.
0 (027) 322 52 53.

Leytron, Produit, appartement VA pièces,
dans maison familiale, entrée indépendante,
cheminée française, à 10 minutes des bains
d'Ovronnaz et de Saillon. 0 (027) 306 10 28.
Sion, maison de 2 étages, de 2'A pièces,
chaque étage, jardin, garage. 0 (027)
322 64 80.

Sion, maison de 2 étages, de 2'A pièces, Martigny-Bourg, studio avec cuisine agen-
chaque étaqe, jardin, qaraqe. 0 (027) cee' Fr- 500 - charges comprises, + local
322 64 80. commercial avec vitrine. 0 (027) 722 67 74.
Martigny-Croix, Les Creusats, attique S'A Martigny, cherche à louer appartement de
pièces, en duplex, garage indépendant. Mar- 3 a 3/? P'èces , si possible près du centre,
tigny, VA pièces, place de parc. 0 (027) avec plJffn2tp

7
a
9
r£ °" 9ara9e- Ba'l de longue

Martigny, cherche à louer appartement de
3 à 3~A pièces, si possible près du centre,
avec place de parc ou garage. Bail de longue
durée. 0 (027) 722 74 57.

Mayens-de-Riddes, chalet très bien situé,
sur parcelle de 884 m2, ensoleillement maxi-
mum, comprenant 2 chambres à coucher,
1 petite chambre, living et salle à manger,
cuisine, bains/WC, WC séparés. Peut être
cédé partiellement meublé. Parcelle attenante
de 634 m2 en zone constructible. Le tout
cédé pour Fr. 235 000 -, à discuter. 0 (021)
701 17 18.
Orsières, à vendre Fr. 16 000.- ou à louer
Fr. 70.-/ mois, places de parc dans garage
souterrain 0 (027) 783 34 00 ou 0 (027)
746 27 16.

Montana, appartement 2 grandes pièces,
Fr. 840 - charges comprises, libre tout de
suite, à convenir. 0 (022) 361 88 15.

Fr 70 -/ 'mois places de narc dans naranp Montana, appartement 2 grandes pièces, Australie, à tout âge, aventure inoubliable

a.,,.in y r̂Vay.'; Tm aa â ĝti'é  ̂**" " %, *».*"' ¦** pionnters- e"02"
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ment à louer. Fr. 299 999.- net 0 (027) 205 40 00- 477 48 4a 
783 34 00 ou 0 (027) 746 27 16. Monthey, centre ville, r. du Commerce 3. Camping-car Sven Hedin, 4 places, plus

Montana, plein centre, magasin 110 m2,
prix à discuter. 0 (027) 480 29 28 ou 0 (079)
205 40 00.

Bretagne Sud, maison rénovée, garage, jar-
din, bord de mer. Avril à octobre. 0(024)
477 48 40.

Orsières, immeuble Le Bourgeal, ravissant
2'/2 pièces, rez, sud, prix net Fr. 178 900 -,
éventuellement à louer. 0 (027) 783 34 00 ou
0 (027) 746 27 16. 
Saint-Maurice, appartement 70 m2, trans-
formable en duplex 200 m2. 0(027)
722 51 04. '
Saint-Maurice, cause départ, 2'A pièces,
rustique, entièrement refait, 2 balcons.
Fr. 95 000.-. 0 (024) 485 34 25 ou 0 (027)
722 75 01.

Monthey, centre ville, rue du Commerce 3,
surface commerciale, environ 70 m2,
Fr. 1300.- par mois charges non comprises.
0 (027) 203 33 50, heures bureau.

Fréjus, Côte d'Azur , 3 km de la mer, appar-
tements 4 lits, piscine, garage, tennis, libre
de mai au 26 juillet et dès ie 9 août 1997,
Fr. 350 - à Fr. 700 - la semaine. 0(027)
481 30 64.

Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier, altitude 800 m, comprenant
1 appartement de VA pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0 (027) 203 33 50. 
Salins, terrain à construire 1400 m2. Rensei-
gnements: 0(027) 207 1014 ou 0(077)
29 03 30. ¦ 

Savièse, villa individuelle, situation calme,
170 m2, terrasse, Fr. 330 000.-. 0(027)
283 34 30. __
Saxon dans immeuble tranquille (avec ascen-
ceur), magnifique appartement 2'A pièces,
80 m2 avec balcon, cave, place de parc exté-
rieure. Fr. 170 000 - à discuter.0 (024)
473 71 69 (professionnel) ou (024)
481 84 28 (privé)
Saxon, 2'A pièces, 64 m2, dans immeuble ré-
cent avec balcon (partie fermée), garage inté-
rieur, Fr. 149 500.-. 0 (021) 318 81 32, pro-
fessionnel.

Savièse, dans maison de village, 3 pièces,
cuisine, meublé, Fr. 800.-. 0 (022
347 00 78.

Joli et gentil chiot, ressemblance bouvier
bernois, vermifuge. 0 (027) 328 79 65 ou
0(027) 203 15 50, soir.

Sierre, région Saint-Ginier, magnifique ter-
rain pour villa, environ 700 m2, équipé,
Fr. 160.-/m2. 0 (027) 288 21 54

Saxon, 2'A pièces, avec balcon (partie fer-
mée), garage intérieur, libre dès le 1.6.97,
Fr. 680.- charges comprises. 0 (021)
318 81 32, professionnel.

C'est le moment! Pour vous mesdames, thé-
rapie amincissante adaptée à vos besoins.
Harmony Holistic Center. 0 (027) 322 09 00.

Soulalex, maison 3 pièces, tout confort
Fr. 170 000.-. 0 (021) 943 59 46.

Savièse, 2'A pièces, dans villa, entrée indé-
pendante, parc, pelouse, jardin potager.
0 (027) 395 14 62.

Bins^RR oSirn" P Sierre et environs, famille cherche appar- 0 (027) 456 21 33.f ^/)tac ^3u. tement ou villa min. S'A pièces, pour débu- n*,«i—.»«.... .m— A.—î—; .. , „—
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au de étage d un petit immeuble de prises Libre de suite « (0271 45<5 44 si hn 6 appartements , prix à discuter. 0 (027) real 0 089) 220 36 46 ' Info-Ecoles-Massages, renseignements sur
20317 63. reau. icnuoa) ^Udo 4o. 

|es éco|es de Su|sse roma
»

de 0 (022)
Vêt™» H,, n î i-o ^—I Zi ; Sierre, ch. des Cygnes 3, appartement 3'A 310 88 11.vetroz, du propriétaire, dans immeuble neuf pièces refait neuf narana niare narr de 5 appartements, grand VA pièces, rez % 950 - ce  Libre m'ai 0(Q927) 455 30 41 Loue robe de mariée' modèle 96. longue
sud, 125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée ". "i ( ' °41, traîne, taille 36-38. Pour plus de renseigne-
80 m2 + garage privé. 0 (027) 346 20 07. Sion Champsec appartement S'A pièces en ments: 0 (027) 207 32 79. 
Vétroz, villa VA pièces, 220 m2, 2 salles comprises^Libre"' tou?'de* suite'3 

0 (0271 Sion' cour8 de dessin/peinture. Atelier Jan.d'eau + 1WC séparé, garage pour 203 55 71 
( ' Fr. 20.-/ 2 h. 0 (027) 323 40 60.

apures 5500 m2 de terrain. 0 (027) Sion,Champse(. 3% p|èceS| 100 m, Suisse et célibataire, bel homme, 36 ans,
- — . Fr 730 - + charqes 0 (027) 322 39 51 bien dans sa tête et sa peau cherche femme,
yerbier, de particulier, 'A chalet, construc- T.—-—:—:—-—i^—5 ' : âge, nationalité, religion sans importance.
«on 1990, sur 2 étages, balcons, cheminées, oion-Nora, dans villa, spacieux VA pièce pour mariage sans obligation ni contrainte
combles: 2 pièces avec mezzanine 1er meublé, 1 personne, non fumeur. Ensoleillé, mais avec dote indispensable, case postale
étage: 2 pièces, possibilité 3 pièces; buande- calme, pelouse. Fr. 650.- charges compri- 1641,1227 Carouge.
ne, pelouse, places parc, accès facile. Très ses. 0 (027) 322 47 91. SOS CUISINE- cuisinier CFC + CV -t- patente|gn
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Châtaignier-Fully, superbe petit mazot,
équipé a neuf, entièrement meublé, cave, TV,
cheminée française, conviendrait pour per-
sonne seule. Fr. 550.-, libre de suite. 0 (027)
722 50 06.

Sion, av. du Midi 14, superbe S'A pièces, en
fièrement refait, Fr. 1650 - charges compri
ses, entrée à convenir. 0(027) 323 32 17
0(027) 324 02 11, prof.

Châteauneuf-Conthey, beau 3'A pièces,
balcon, garage, Fr. 1280.- charges compri-
ses, entrée à convenir. 0 (027) 346 70 29.ses, entrée à convenir. 0 (027) 346 70 29. Sion' location dès 1er avril, joli studio, ré-
—— —— -r — ; nové, avec lave-vaisselle, Remparts 12.Châteauneuf-Conthey, récent 2'A pièces, 0(027) 322 18 21 ou 0(027) 322 07 29.
balcon, cuisine agencée, salle de bains avec z: ; z—..... _ , : 
2 lavabos, cave, garage. Fr. 880 - charges ?ion, place du Midi, 3'A et 2'A pièces,
comprises. 0(027) 346 39 71. Fr. 380.-, mi-confort. 0 (027) 323 83 46.
2 lavabos, cave, garage. Fr. 880 - charges fion, place du Midi, 3'A et 2'A pièces
comprises. 0 (027) 346 39 71. Fr. 380.-, mi-confort. 0 (027) 323 83 46.
Chalais, grand 3 pièces. Libre tout de suite. si?n' Prè* du centre, appartement 1 pièce
Fr. 860 - + charges. 0 (079) 355 44 69. cuisine séparée, cave. Fr. 550 - charge:

Sion, près du centre, appartement 1 pièce,
cuisine séparée, cave. Fr. 550.- charges
comprises. Libre de suite. 0 (027) 343 23 52.

Martigny dépôt-atelier chauffé 167 m2. Ac-
cès facile avec véhicules. Fr. 500.- charges
comprises. 0 (027) 722 32 23.

Martigny, proximité du centre, S'A pièces
en duplex, cachet, grande terrasse. 0 (027)
723 18 33.

Vernayaz maison rénovée avec cachet
5 pièces. Fr. 1250.-. 0(024) 471 56 68 ou
089 210 56 74.

Martigny, 3 pièces, cuisine, salle bains +
lave linge, garage, dès juin 97. 0(027)
12.C £0 o9.

Martigny, 3'A pièces,- terrasse, cave,
Fr! 900.- charges comprises. Libre 1er mal
97. 0 (027) 723 20 75 ou 0 (027) 722 08 83.

A louer maison en Provence, piscine, en
droit calme. 0 (0033) 4 94 72 34 75.

Monthey, centre ville, r. du Commerce 3
2 bureaux, 50 m2 environ, 1er étage
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50.

Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, Camping-car Sven Hedin, 4 places, plus
2 bureaux, 50 m2 environ, 1er étage, t entant. Equipé, Fr. 600.- la
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50. semaine.0 (024) 472 16 92 
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
1 dépôt, 110 m2 environ, en sous-sol, avec appartement , dès Fr. 22.- par personne,
rampe d'accès, Fr. 600.-/mois. 0(027) 0(091)922 01 80.
203 33 50. g-»... „.._ ¦„.—.: ,.— ^ 

Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
appartement , dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)922 01 80.

Némiaz-Chamoson, appartement 3'A piè-
ces, place de parc. Fr. 650 - par mois. Libre
1er mai 1997. 0 (027) 306 24 50.

Némiaz-Chamoson, appartement 3'A piè- Lac Tanay, chalet 7 lits, bouche cuisine
ces, place de parc. Fr. 650 - par mois. Libre équipée, Fr. 350.- par semaine. 0(027)
1er mai 1997. 0 (027) 306 24 50. 207 29 80. 
Nendaz-station, centre, studio meublé, Nendaz, dans chalet spacieux, duplex,
Fr. 400.-/mois, ou vente Fr. 78 000 - calme, vue, 8-9 lits, tout confort. 0(021)
0 (079) 417 56 71. 862 91 73.

Nendaz-station, centre, studio meublé, Nendaz, dans chalet spacieux, duplex,
Fr. 400.-/mois, ou vente Fr. 78 000 - calme, vue, 8-9 lits, tout confort. 0(021)
0 (079) 417 56 71. 862 91 73. 
On cherche chalet, villa ou VA pièces, en at- Sornard Haute-Nendaz, chalet
tique, loyer modéré. 0 (027) 398 39 78. 6 personnes, libre Pâques, vue, espace.

Sornard Haute-Nendaz, chalet
6 personnes, libre Pâques, vue, espace,
confort, calme. 0 (027) 288 38 10.On cherche pour fin juin, villa ou apparte-

ment VA pièces, de plain-pied, pelouse, ré-
gion Sion-Saillon. 0 (027) 288 60 52, le soir.
Plan-Cerisier, grand mazot 3'A pièces, cui-
sine tout confort, 2 chambres + mezzanine,
parking, libre immédiatement. 0(027)
722 37 89.

A donner chiots croisés, berger allemand
Pyrénées, mâles. 0 (024) 477 49 17.

Riddes, studio, calme, cachet, confort, pou-
tres apparentes, mezzanine. Entrée séparée.
Fr. 490.-. Libre 1.4.1997 (éventuellement
meublé). 0 (027) 723 39 09.

A vendre yorkshires, shar-pei, golden re-
triever, cockers américains, 3 mois. 0 (077)
37 79 37.

Sion, 3'A pièces, vieille ville, rue piétonne
cuisine agencée, Fr. 900 -, libre de suite
0(027) 323 6814. " ¦

Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 650 - charges comprises. 0(027)
322 32 69, dès lundi.

Urgent, Collombey, 2'A pièces, Fr. 830.-
charges comprises. 0 (024) 472 27 49.
Uvrier/ Sion VA pièce, 1.4.97, Fr. 550 -
charges comprises, grande pièce, hall, cui-
sine, salle de bains, balcon, cave, place parc.
0(021)906 93 24. 
Uvrier, local 123 m2 pour dépôt ou pour arti-
san. Visites/renseignements 0 (077)
28 01 11 ou 0 (027) 203 22 80.
Vercorin, cœur du village, appartement
2 pièces, Fax + 0 (027) 455 04 66.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450 - pièce. 0 (026) 668 17 89.
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RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi
HĤ ^Ĥ -^gj ĵ^gjg^g^gj]

Prochaine parution: f̂e ^vendredi 21 mars... f̂fl|9... c 'est le printemps ! w^
Délai avancé au mardi 18 mars, 10 h
(en raison de la Saint-Joseph).

c? &6A Pour annoncer

JSP VOS MENUS DE PÂQUES
/s  ̂ VOS «GASTROS» dès 25 et 27 

avril.

?
SION, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner.

Fondation pour
enfants de la rue

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400.-,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650 -, vidéo VHS,
50 programmes, Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.
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pharmacie hospitalière et des laboratoires d'analyses médicales.

¦ uunuiiao \V£.i j  dta 9 1 3  1

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) a pour missions principales
d'assurer le développement de prestations dans les domaines de la

L'ICHV, créé il y a une vingtaine d'années, souhaite faire bénéficier ses
partenaires d'un système "Qualité" optimisant ressources et prestations
H souhaite ainsi s'assurer la collaboration cfun(e)

Responsable Assurance Qualité
Le (la) futur(e) titulaire de cette nouvelle fonction aura pour mission
principale de concevoir et réaliser un système "Qualité" intégrant
tous les domaines d'activités de r ICHV.

H (elle) pourra établir l'inventaire des besoins et des instruments
existants avec l'appui d'une équipe en place, compétente, habituée
aux démarches de style participatif, privilégiant des méthodes allant
rigueur et pérennité.
Intégration complète du projet est prévue sur une durée d'environ 3
ans; l'entrée en fonction en septembre prochain.

La direction de l'ICHV a mandaté l'Institut pour le Développement
des Ressources Humaines (IDRH) pour conduire une présélection
de candidates dont le profil général recouvre les exigences
suivantes:
' Formation de base universitaire ou équivalente, de préférence
scientifique
' Formation continue, achevée et certifiée, dans le domaine de la
"Qualité"
' Expérience d'au moins S ans en milieu industriel, de préférence
dans une entreprise confrontée aux lois du marché
' Conduite complète et réussie d'un projet "Quaïté"
' Bilingue français/allemand

Les dossiers retenus par riDRH ne seront transmis à la direction de
riCHV qu'après entretien avec M. Delay et accord formel des
cancSdat(e)s.

Nous prions toute personne intéressée de demander par
i courrier ou fax au no 021/ 799 34 74 les documents suivants :
J - Profil détaillé du poste, avec missions principales

http://www.ichv.vsnet.ch


e tourisme en mal d'identi
Avec le principe de management de destinations, les professionnels du tourisme

veulent redonner au secteur touristique suisse le dynamisme qu'il a perdu.
SIERRE REGION. - Avec la dynamisme au niveau de la destinations. «Tout le monde
globalisation des marchés, la vente. Enfin , elles ne sont pas est d'accord pour entreprendre
demande du consommateur et suffisamment concentrées sur les changements nécessaires,
les modifications de l'offre, le une gestion d'ensemble de l'of- Certains les ont d'ailleurs déjà
tourisme suisse a besoin d'un fre de la station. Conséquence, commencé», souligne Walter
sérieux dépoussiérage. Face à elles doivent être renouvelées. Loser, directeur de l'office du
la concurrence actuelle, les Actuellement, un groupe de tourisme de Montana et mem-
structures existantes man- travail de l'Association suisse bre du groupe de travail . «Une
quent d'efficacité. Trop tour- des directeurs du tourisme, fois achevé, le rapport sera
nées vers l'intérieur, elles ne comprenant des représentants distribué à tous les organismes
sont pas assez axées sur le de Suisse Tourisme et de la Fé- touristiques suisses. Dans un
marché. Trop liées à la politi- dération suisse du tourisme, premier temps, ces derniers se-
que, elle ne sont pas assez élabore le rapport définitif ront invités à appliquer les
commerciales. Trop dépendan- traitant des nouvelles structu- nouvelles consignes mais sans
tes des instruments de commu- res du tourisme helvétique ou • obligation. A la longue, il fau-
nication, elles manquent de principe de management de dra pourtant qu 'ils y viennent.

Pour Paul-Michel Bagnoud, le bureau régional d'information touristique a déjà fait ses preuves
auprès des touristes. ri

Suisse Tourisme devra collabo- avec succès. «En concentrant yaillons d'ailleurs déjà souvent
rer en priorité avec ceux qui nos forces publicitaires sur ensemble sur la promotion.»
auront adopté le principe de l'ensemble de la vallée, nous Le rapprochement du val
destinations*. sommes plus performants. d'Anniviers, du Haut-Plateau

Nous avons créé une meilleure Pt H P la nlain» n™H rloc t™,,.t-l. VAt. la jJJ-CliiAC J^-LtAA^ UCf) LVJU1-

nures de plus en plus concrètes
avec la création du bureau ré-
gional d'information touristi-
que (voir encadré). «Il y a plu-
sieurs années qu'on se bat
pour améliorer l'accueil à tous
les niveaux», remarque: Paul-
Michel Bagnoud, directeur de
l'office du tourisme de Sierre/
Salquenen. «Aujourd'hui, nos
efforts commencent à payer.
Cette fois, il n'y a plus de
choix, il faut bouger. Le tou-
risme, lui, n'attend plus».

dynamique. Chaque fois
qu'une station lance une ac-
tion, c'est tout le val d'Anni-
viers qui en profite» , confirme
Jacques Berset , directeur de
l'AIDA.

Mais il se pourrait aussi très
bien que Crans-Montana , le
val d'Anniviers et la région
sierroise fassent office d'une
seule destination. «C'est tout à
fait envisageable», commente
M. Berset. «Comme nous ne
touchons pas le même segment
de clientèle, nous sommes très
complémentaires. Nous tra-

Bouleversements
Le management de destina-
tions va entraîner des change-
ments dans la manière de con-
cevoir une région touristique.
La destination désignera ainsi
un ensemble complet de pres-
tations adressées à un segment
du marché. Plus concrètement,
il s'agira de réunir forces et
atouts et de promouvoir toute
une région et non plus seule-
ment chaque station indivi-
duellement. Une destination
ne sera pas délimitée en fonc-
tion de frontières politiques
mais en fonction du marché.
D'autres critères entreront en-
core bien sûr en ligne de
compte, comme le fait de pos-
séder le potentiel nécessaire à
la création d'une marque con-
nue. «Pour déterminer une
destination, un cadre d'évalua-
tion a été fixé. Il faudra par
exemple réaliser un minimum
d'un million de nuitées par an
et disposer d'un budget global
d'au moins deux millions»,
précise M. Loser.

Evolution rapide
Sur la plupart des points,
Crans-Montana répond déjà
aux conditions et n'aura donc
aucune peine à figurer au rang
des destinations. La station
doit cependant encore faire
des efforts , notamment en ac-
tivant le fusionnement de ses
structures internes. Du côté du
val d'Anniviers, la philosophie
véhiculée par le management
de destination a déjà été mise
en pratique avec l'AIDA et

Un chêne vert
sous les sapins rouges

Faites-moi un bridge !

ans! Soleurois d'origine, M. Puis, il a opte pour le monde
Le district de Sierre Stampli a fait du dualisme sa de l'automobile en créant sa
compte un nouveau cente- philosophie dey ie. En effet, il propre entreprise.
. • „„ i„ „„-,,„»,«« A>f\iir. a vu le jour à Bienne, ville _ .. _ . ,.narre en la personne d Otto suisse la ^

lus ouverteme'nt bi_ Otto stampli aurait pu pas-
Stamph. lingUe. Toute sa vie, il a donc fr  sa retraite entre le pied du

cultivé avec harmonie français Jura et la Cote d Azur mais il a
CRANS-MONTANA. - Echap- et allemand préfère rester fidèle au Valais
pant quelques instants aux ' qu'il avait aimé et tant par-
préoccupations électorales , le Le centenaire a également couru . Aujourd'hui , il coule
conseiller d'Etat Serge Sierra partagé son temps entre ses ra- des jours heureux sous la dou-
s'est rendu hier à Crans-Mon- cines helvétiques et ses obliga- ble protection des arbres en
tana pour transmettre ses tions professionnelles françai- quelque sorte puisqu'il réside
vœux d'anniversaire ainsi que ses. Durant trente ans, il a aux Sapins rouges, immeuble
ceux de toute la population à ainsi dirigé un atelier consacré situé à la rue des Mélèzes.
Otto Stampli, né il y a cent au matériel ferroviaire à Nice. (c/sy bi)

Ij ĵ^r/TF'SPT sée par des bénévoles avec le et je compte d'ailleurs mener
soutien de parrains, la semaine L'édition 1997 , la 32e, revêt un des actions dans ce sens».
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internationale de bridge île caractère tout particulier avec

^É B %M  ^k fer^r *̂ ^"»»- fjj Crans-Montana est la maniCes- la présence du Français José Nombreuses
IH ' 'H ^k ï^^b^ ĵ 

tation 

la plus 
importante 

du Damiani, président de la Fédé- nulli tésH A É|t\ U genre en Suisse. Agendée une ration mondiale de bridge. «M. quaiiies»
semaine avant les champion- Damiani a créé un esprit tota- Très exigeant le bridge fait

LA; 
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nier , plus de cinq cents joueurs déré comme' un jeu de vieux» , échecs, dê part son approche
, . 

' 
„ ' „ " "\ . _, ' ,. ,,., ,

= 
„ , Cette année, la participation dent du club de Crans-Mon- intellectuelle, le bridge est

Entourant le centenaire OttO Stampli, de gauche a droite:, M. Stampli (f ils), M. Roten, Chancelier devrait atteindre le même chif- tana et secrétaire-caissier du toutefois beaucoup plus absoi-
d'Etat, l'huissier valaisan, le conseiller d'Etat Serge Sierro, Mme Stampli (belle-f ille), M. Fernand fre. Depuis vendredi dernier, comité d'organisation de la se- bant, <<0n ne Joue Pas seu!e"
Nanchen, président de Lens avec le tableau off ert par la commune. kernen des passionnés du bridge s'af- maine de bridge. ment contre un adversaire

frontent dans les salons de mais avec un partenaire. Cela
l'hôtel du Golf . Plusieurs équi- José Damiani a été l'artisan demande une grande faculté

EN BREF pes internationales sont pré- du nouvel engouement mani- d adaptation , de comprehen-
sentes. Elles viennent de festé pour le bridge. En sion et de complicité si Ion

„ , , nl j . .,, TT. , ~ , „ Suisse, de Biélorussie, de Polo- France, celui-ci est désormais veut pouvoir élaborer des pa-
ExpO et COllCert Places disponibles Vingt-Quatre Heures gne, de France, d'Autriche, de enseigné dans les écoles et a rades efficaces», explique Si-

SAINT-LUC. - Exposition de CRANS-MONTANA. - Des de la trottinette Hollande ou encore d'Italie, ainsi permis de recruter 30 000 mon Denvaz.
peintres russes à l'hôtel Bella places sont encore disponibles QT1,wl,p . _„ . . ,„ sans compter les équipes rmx- jeunes nouveaux membres. 

niffprpntp, mpthorîps sontTola iusnu 'au 31 mars tous les nnur le URS nro Tumn Nipht SIERRE. - Les organisateurs tes. A noter qu'avant-hier, le M. Denvaz souhaiterait qu'une Ditterentes méthodes som
iours de 9 à 21 heures Contest oui se déroX auiour des Vingt-Quatre Heures de la système handicap par paires a telle démarche puisse égale- appliquées: française, polo-
jours de y a J.1 heures. Uontest qui se aeroute aujour trottinette se voient contraints réuni autour de la même table ment être entreprise en Suisse. naise, italienne, américaine. Et

Aujourd'hui , production de nona de renoncer à l'organisation de bridgeurs émérites et néophy- «Nous avons besoin d'un re- depuis qu 'un premier vice-mi-
l'ensemble folklorique Kras- ' la course. Seulement seize tes. De quoi permettre aux se- nouvellement et d'un rajeunis- nistre chinois s'est entiché du
noyaria de Moscou dès 19 heu- Inscriptions sur place à 17 équipes ont répondu à l'invita- conds de profiter de l'expé- sèment des effectifs. La solu- bridge, une méthode chinoise a
res. heures. tion. rience des premiers. tion française me semble tout même vu le jour. (sy bi)

Gare au Grand Méchant Pou
même si comme tous ses frères,Organisé par Magimahce,

un spectacle de marionnet-
tes attend les enfants au-
jourd'hui à la Sacoche.
SIERRE. - C'est un petit gar-
çon qui s'appelle Gilou. Il
adore jouer avec son ballon de
foot qu'il a baptisé Penalty.
Comme c'est encore un petit
homme, il garde toujours avec
lui Gudule, sa girafe en pelu-

il pique; il ne le fait pas
comme tous les poux.

Que de mystères
Mais ce n'est pas tout. Le
Grand Méchant Pou a l'inten-
tion de séparer la girafe et le
ballon. Reverront-ils leur ami
Gilou? Et puis ce Gilou, est-il
vraiment le garçonnet aussi
étourdi que le prétend sa ma-
man Si l'histoire était tout
simplement manigancée par le
Grand Méchant Pou? Ah! Au-
tant de questions qui n'atten-
dent que des réponses. Elles
seront données lors du specta-
cle organisé par Magimalice
cet après-midi, à 16 heures, à
la salle de la Sacoche à Sierre.
La compagnie Rose des vents
de Lausanne présentera «Le
Grand Méchant Pou», un théâ-
tre de marionnettes, qui ne
manquera pas d'enchanter pe-
tits et grands. (sy bi)

che. Mais un jour , les jouets
préférés de Gilou disparaissent
mystérieusement laissant leur
jeune maître tout triste et dé-
sespéré. Où sont donc passés
Penalty et Gudule? se deman-
de-il, en pleurant sur le bord
du trottoir.

Les deux compagnons sont
localisés dans une étrange fête
foraine à la tête de laquelle se
trouve un puissant et énigma-
tique manitou: le Grand Mé-
chant Pou. Mais qui est ce
drôle de personnage? Pourquoi
emmène-t-il Gudule sur sa

Invitée par Magimalice, la
compagnie La Rose des vents
de Lausanne présente un
théâtre de marionnettes pour
les enfants, dès 4 ans, aujour-
d'hui à la Sacoche.

drôle de cariole? En plus, valdemar verissimo

CRANS-MONTANA. - Organi- Jeunes intéressés à fait applicable à notre pays
sée par des bénévoles avec le et je compte d'ailleurs mener
soutien de parrains, la semaine L'édition 1997 , la 32e, revêt un des actions dans ce sens».
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Par Christian Rappaz

Décodé, recalé en champion-
nat , Sion eut (déjà) joué sa sai-
son et peut-être même son ave-
nir sur les bords du Rhin.
Noirs desseins heureusement
effacés par le penalty de Lu-
kic. Conséquence, le fameux
couteau, c'est donc bien par le
manche que Bigon et ses boys
le tiennent: à nouveau. La
crainte de l'hara-kiri estom-
pée, l'outil devrait logique-
ment servir à tailler en pièces
les Bâlois de Ire ligue demain
après-midi (15 h 30). Mais at-
tention, la logique et la coupe,
c'est bien connu, sont deux in-
grédients du foot qui ne font
pas forcément bon ménage. Le
«Mister» le sait mieux que qui-
conque et n'a pas manqué de le
rappeller à ses protégés tout
au long de la semaine. C'est
que, derrière l'euphorie de la
victoire sur GC, la facilité et la

rensez cmann même/\

au
Le FC Sion remet «sa» coup e en jeu dès demain à Riehen

L'occasion d'affiner cohésion et confiance. Mais gare !

C

ette anecdote d'abord.
Dimanche dernier, alors
que la pénombre étrei-

gnait lentement Tourbillon, un
proche du FC Sion, le regard
fixé sur le cadre des buts en-
core occupés par Zurberbûhler
peu auparavant , lâcha cet
aveu dans un soupir qui en di-
sait long, très long sur son sou-
lagement. «Une défaite aujour-
d'hui et on allait à Riehen avec
le couteau sous la gorge et la
peur vissée au bide».

*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La coupe, Ouattara et le FC Sion. Une trilogie qui pourrait encore réserver de belles satisfactions
cette saison.

présomption guettent. Un dou-
ble péché qui enverrait sans
aucun doute les Valaisans en
enfer et ça, l'Italien, mis au
parfum de la torride histoire
d'amour unissant le Vieux-
Pays au prestigieux trophée,
ne le supporterait pas. Ques-
tion de fierté et de respect face
à un capital confiance à ne pas

bêtement dilapider selon ses
propres termes. «Ce succès
doit nous servir de levier pour
progresser et bien négocier
l'avenir. Briser une telle base
de travail serait un crime».

Pas d'arrogance
L'idée du chef est simple et

bussien

claire. On passe Riehen puis on
prépare le rendez-vous chez le
grand voisin (à Saint-Jacques)
dans le calme et la sérénité.
Perspective effectivement
idéale. Résumons: case départ ,
passer Riehen. Au demeurant,
l'objectif n 'a rien d'insurmon-
table. Pour peu, bien sûr, que
Meyrieu et ses copains respec-

tent le premier commande-
ment de la coupe, ne pas sous-
estimer l'adversaire et céder à
l'arrogance. D'autant que le
David rhénan , qui joue les Go-
liath au sein du groupe 3 (en
tête du classement), n'est, pa-
raît-il, pas du genre facile à
manier. «D'après mes rensei-
gnements, c'est une formation
solide, très homogène et im-
pressionnante sur le plan phy-
sique», confirme Bigon, citant
quelques noms d'éléments à
surveiller comme le lait sur le
feu aux dires d'un ami espion.
«Micha Rahmen et le Français
Olivier Grava à mi-terrain, Va-
rano et Lechenne devant». Sur
un terrain aux dimensions
normales mais à la pelouse un
peu juste selon les informa-
tions de ce dernier, il n'y a, a
priori aucune raison pour que
Biaggi, Murray et compagnie
laissent «s'éclater» des joueurs
de D3 une semaine après avoir
muselé Kubi et tous les autres.
Dans leur humilité, gageons
que les Sédunois auront mal-
gré tout une petite pensée pour
le PSG, Auxerre et Strasbourg,
tous récemment éjectés de la
coupe de France par des cen-
drillons. Clermont-Ferrand, un
club de National 2 pour les Pa-
risien s

Avec Lehmann
Gardien remplaçant est déci-
dément un rôle ingrat. Irrépro-
chable contre GC, Fabrice Bo-
rer le tiendra pourtant loyale-
ment jusqu 'à la fin de la saison
(mais pas plus loin). Moralité ,
il (re)passera le témoin à Ste-
fan Lehmann, remis de ses en-
nuis musculaires. Malade et
fatiguée, la recrue Wicky sera
quant à elle laissée volontaire-
ment au repos alors qu'Yvan
Quentin, lui aussi en proie à
des muscles douloureux, déci-
dera ce matin de sa participa-
tion ou non. Sylvestre, Bonvin
et Milton ne rentrent , eux, tou-
jours pas en ligne de compte.
Autant de petits malheurs
dont devraient bénéficier Lu-
kic et Assis à en croire Bigon.

«Ce sera un match ouvert»
Le FC Monthey accueille Serrières, demain. Enjeu du match

un ticket pour les huitièmes de finale le lundi de Pâques.
Le 

FC Monthey est avec le
FC Sion le dernier repré-
sentant du Valais ro-

mand en coupe de Suisse.
Comme son illustre voisin, le
club chablaisien, qui a effectué
une rentrée très prometteuse
dimanche dernier à Grand-
Lancy en match à rattraper
(victoire 1-0), possède de réel-
les chances de poursuivre sa
route.

portante pour nous.
- Maintenant que vous êtes

hors de tout souci en cham-
p ionnat, vous pouvez égale-
ment miser sur la coupe. Vous
en faites désormais un de vos
objectifs?

- Je dois dire que jusqu a
maintenant, nous n'avons pas
tellement eu le temps de pen-
ser à la coupe. C'est un peu le
sucre pour nous. La perspec-
tive de recevoir un grand club
de LNA le lundi de Pâques à

Monthey et d'assurer peut-être
une recette intéressante pour
le club nous motive. Serrières
est un club de notre niveau.
Cela veut dire que nous devons
passer.

bien Serr
iresque cl
n de l'affr

Par Gérard Joris

La yenue de Serrières, 3e du
classement du groupe 2 de pre-
mière ligue à égalité de points
avec le deuxième, Naters, lui
offre une opportunité que l'en-
traîneur Roger Vergère aime-
rait bien saisir. Histoire de se
donner un peu d'air frais, mais
surtout de se faire plaisir une
nouvelle fois avant d'accueillir
peut-être un club plus presti-
gieux le lundi de Pâques à
Monthey pour le compte des
huitièmes de finale.
- Roger Vergère, la reprise a

été plutôt positive pour vous

;r , le
et lesdent i

ïamaxl et Bi

- vous serez ai
- Oui. Pour ce



Alp hand ou Aamodt?
Une seule des quatre épreuves
techniques figurant samedi et
dimanche au programme des
finales de la coupe du monde
1997 a Vail, le slalom mes-
sieurs, attend encore de con-
naître celui qui recevra le
globe de cristal récompensant
le meilleur spécialiste de la
saison.

Mais ce n'est peut être qu'à
l'issue de cette ultime course,
où seuls deux Autrichiens,
Thomas Sykora ' et Thomas
Stangassinger, sont concernés
(personne d'autre, en effet , ne
peut prétendre recevoir le tro-
phée), que le successeur du

Norvégien Lasse Kjus au pal-
marès général de la coupe du
monde sera connu.

Entre Luc Alphand et Kjetil
André Aamodt, il s'agira d'un
duel à distance. Le Français ne
sera en effet qu'un spectateur
très attentif des efforts du
Norvégien, puisqu'il ne dispu-
tera en principe ni le géant ni
le slalom. Toutefois, son nom
figurera au moins sur la liste
de départ du géant. Au cas
où...

Le Norvégien doit marquer
107 points en deux courses,
pour devancer sur la ligne le
Français au classement géné-

Une victoire - a la rigueur merait remporter un qua-
une deuxième place - facilite- trième succès cet hiver, ses
rait la tâche du vainqueur de compatriotes Steve Locher et
la course d'Adelboden et lui Urs Kàlin, l'Autrichien Hans
ouvrirait sans doute la voie Knaus, voire le Suédois Fre-
d'un deuxième triomphe, après drik Nyberg peuvent contra-
celui de 1994, obtenu... à Vail, rier les espoirs du Norvégien,
où il s'imposa justement dans
le slalom géant! Car il lui faudrait alors se

mêler, dans le slalom, à une
Réaliser un exploit bataille de prestige qui concer-

nera , même s'ils ne peuvent
Mais un autre classement obli- plus inquiéter Sykora et Stan-

gassinger, des spécialistes

moa , ie j aponais
mura, l'Autrichie
dter . Et. nour neu

ris JH
ïsimen

..es au

Russie contre reste du monde
Début des championnats du monde de patinage, demain, à Lausanne.

Trois ans. Lors de l'éclatement
de l'ex-URSS, au tout début
de ces années nonante, les spé-
cialistes les plus éclairés des
choses du patinage artistique
avaient prédit que la supréma-
tie des champions russes et
ukrainiens sur le patinage
mondial durerait encore au
maximum trois ans, situation
politique et économique
oblige. Or, jamais les dignes
successeurs d'Irina Rodnina ne
se sont si bien portés. Ils de-
vraient en apporter une nou-
velle preuve dès dimanche à
Lausanne, à l'occasion des
87es championnats du monde.

Par Alexandre Lachat/ROC

Elvis Stojko. Le Canadien promet de mener la vie dure aux patineurs russes à Lausanne. asi

peler cette évidence. Si les Vous l'avez compris: dès di- fet , tous les yeux seront tour-
couples (Eltsova-Bushkov et manche à la patinoire de Mal- nés du côté de la toute jeune
Gritschuk-Platov) avaient ley, les citoyens de l'Oncle Tara Lipinski.
triomphé sur la glace de la ca- Sam seront - une nouvelle fois Du haut de son mètre 43, de
pitale de l'Alberta, les titres - les principaux adversaires ses 35 kilos et de ses 14 ans et
individuels étaient revenus des artistes du Bolchoï. Et ceci demi, la jeune prodige du pati-
aux Américains Todd Eldredge plutôt deux fois qu'une! Dans nage américain reste sur deux
et Michelle Kwan. la compétition féminine, en ef- coups fumants: le 15 février

dernier à Nashville, elle brû-
lait la politesse à la cham-
pionne du monde en titre, Mi-
chelle Kwan, et s'emparait du
titre des Etats-Unis. Rebelote
quinze jours plus tard à Ha-
milton (Can) lors de la finale
du Grand Prix où Tara remet-
tait ça devant une Michelle
Kwan qui , à 16 ans et demi,
prenait quelques rides de plus,
et une championne d'Europe
(Irina Slutskaya) déboussolée
par tant de classe!

Le roi Elvis
est de retour

Au sein de cette bataille Russie
- Etats-Unis, deux patineurs
peuvent légitimement espérer
venir jouer les trouble-fête: la
belle et troublante Chinoise Lu
Chen tout d'abord , sacrée lors
du mondial de Birmingham il
y a deux ans, et surtout le so-
lide Canadien Elvis Stojko, le
roi Elvis, déboulonné de son
trône il y a douze mois, chez
lui à Edmonton, après deux
années de règne sans partage.

Il y a quinze jours à Hamil-
ton, Stojko est devenu le pre-
mier patineur de l'histoire à
réussir une combinaison qua-
druple saut - triple saut (en
toeloop). Réservez votre soirée
de jeudi prochain: entre
Stojko , Eldredge, Urmanov et
Kulik , le programme libre
masculin promet de faire des
étincelles!
Trois Suisses seulement seront
engagés dans ces «mondiaux»,
ultime rendez-vous au plus
haut niveau avant les Jeux
olympiques de Nagano: les Zu-
richois Patrick Meier et Lu-
cinda Ruh tenteront avant
toute chose de passer le cap
des qualifications, dimanche et
lundi. Associée à l'Italien Pas-
quale Camerlengo, la Gene-
voise Diane Gerencser pati-
nera quant à elle sous les cou-
leurs transalpines.

Grands absents de ces 87 es
championnats du monde: les
Français Surya Bonaly et Phi-
lippe Candeloro. Qui manque-
ront certainement beaucoup
au public de Malley.

L'effondrement de la Sainte-
Russie n'a pas eu lieu. Au con-
traire. Certains ont opté pour
la retraite de Russie et se sont
exilés aux Etats-Unis, comme
Ilia Kulik , le champion d'Eu-
rope 1995, ou encore Oksana
Gritschuk et Evgueny Platov ,
les champions du monde de
danse. La grande majorité a
choisi de rester fidèle à Mos-
cou et à Saint-Pétersbourg.
Pour y travailler encore da-
vantage que par le passé, dans
des conditions d'entraînement
le plus souvent très précaires.

Résultat - provisoire - des
courses: en janvier dernier à
Paris, Alexei Urmanov (mes-
sieurs), Irina Slutskaya
(dames), Marina Eltsova et
Andrei Bushkov (couples), Ok-
sana Gritschuk et Evgueny
Platov (danse) raflaient les
quatre titres européens mis en
jeu au palais omnisports de
Bercy, signant ainsi le premier
grand chelem dans l'histoire
du patinage du Vieux-Conti-
nent. Fameux!

championnats du monde de
l'an dernier, disputés à Ed-
monton (Can) , sont venus rap-



Face à un formidable défi
Les filles du BBC Martigny accueillent Femina Lausanne

cet après-midi, à la salle du Bourg . Objectif: la LNA.
y aura-t-il trois équipes fémi-
nines valaisannes l'an pro-
chain en LNA de basket? La
question n 'est pas si saugre-
nue , à l'heure où Troistorrents
s'apprête à vivre les semaines
les plus excitantes de son exis-
tence avec la coupe et le cham-
pionnat en point de mire; au
moment où Sion, après un bon
parcours, est déjà partant cer-
tain pour 1997-1998; et à quel-
ques encablures du début du
tour final de promotion dans
cette catégorie de jeu qui
verra , outre celles de Fémina
Lausanne , de Regensdorf
(LNA) et de Carouge (LNB), la
présence de Martigny (LNB)!
Et oui , comme prévu, le club
du coude du Rhône se retrouve
pour la deuxième fois de son
histoire - l'an dernier , la for-
mule de promotion était diffé-
rente et les Bas-Valaisannes
échouèrent de peu - face à ce
défi en recevant cet après-midi
à la salle du Bourg (14 h 30),
les Lausannoises, pensionnai-
res de LNA. .

Sur ces quatre formations,
deux resteront ou grimperont
à l'échelon supérieur. C'est
dire que les chances octodu-
riennes sont réelles même si,
dans le championnat ordi-
naire , les protégées d'Henri-
Pierre Schùtz ont dû à deux
reprises s'incliner face à Ca-
rouge («Ce furent nos deux
plus mauvais matches de l'an-
née, reconnaît Schùtz) et que,
tant Femina Lausanne (avec
l'Américaine Amy Dittenber)
que Regensdorf (avec Sue Ste-
wart , equipière de... Cynthia
Johnston au sein de la sélec-
tion olympique canadienne)
ont de solides atouts à faire
valoir , à commencer par leur
expérience.

Le mieux possible
Comment le mentor martigne-
rain aborde-t-il ces échéances,
au demeurant très concentrées
dans le temps puisque d'ici à
moins d'un mois déjà , tout sera
dit, après des confrontations
directes aller-retour qui > s'en-
chaîneront à une allure super-
sonique: «Je dois tout d'abord
souligner le remarquable par-
cours accompli par mes filles:
vingt-deux matches de dispu-
tés avec pour bilan , seulement
trois défaites, soit les deux
rencontres contre Carouge et
la confrontation à Epalinges.
C'est un constat réjouissant
quand on sait que notre meil-

leure joueuse suisse, Melanie
Cleusix, s'est expatriée une
année aux Etats-Unis. Malgré
ce départ , le groupe a réguliè-
rement progressé et a très bien
réagi; et le «trou» redouté a été
petit à petit compensé. En fait ,
ces finales, nous les abordons
dans l'optique de faire le
mieux possible, avec nos ar-
mes, animés par une grande
motivation. J'ai budgétisé huit
points, c'est-à-dire quatre vic-
toires en six matches, avec
l'obligation de s'imposer à do-
micile pour pouvoir respecter
ce planning. Le calendrier
nous est plutôt favorable; et
dans ce genre de compétition ,
tout est possible mais il est
clair que si nous pouvions dé-
marrer par une victoire, cet
après-midi, ce serait le scéna-
rio idéal...»

Une tuile s est pourtant
abattue sur son équipe, samedi
dernier , lors du dernier match
de championnat à Arlesheim:
Sandra Michellod dont l'en-
thousiasme et la débauche
d'énergie ne sont plus à vanter ,
s'est sérieusement blessée à
une cheville (ligaments) et sa
présence cet après-midi est
très incertaine.

Les garçons: contre
Bapid Bienne

pour confirmer
Le parcours sans faute des
hommes du BBC Martigny
(cinq matches, cinq victoires)
dans le cadre du tour de main-
tien en LNB passe un peu au
second plan; normal, compte
tenu de l'enjeu qui entoure au-
jourd'hui les filles. Baresic (en
très grande forme présen-
tement) et ses camarades atta-
queront pourtant le second
tour cet après-midi (17 h 30)
au Bourg) contre Rapid
Bienne, une bonne équipe mais
qu'ils avaient matée à l'aller
sans trop de difficultés. Mio-
drag Marjanovic , l'excellent
entraîneur des «rougè et
blanc» , alignera sans , doute ,
d'emblée Deon George, prati-
quement remis de sa blessure
au genou, et continuera son
travail en profondeur , en don-
nant le maximum de chances à
la vague montante du club.

Jean-Ma rie Wy der

Les ballons des matches
sont offerts par:
Motel des Sports , Edgar Grognuz,

Carole Marchi et Martigny: un formidable challenge à relever.

Martigny. Cristal Garage S.A., Mitsubishi Mo-
NRGY S.A., réalisations industrielles, tors , MM. Robert & Luy, Martigny.
Martigny. Auberge des Trois-Couronnes, Marti-
Martin & Michellod S.A., architecture gny-Bourg.
et Engineering, Verbier. Gailland Fleurs S.A., Le Châble, Ver-
Maison Eglin Electricité , Martigny. bier, Martigny.
Auto-école Bourgeois & Reuse, Mar- Claude Voutaz, moquettes, tapis,
tigny, Bagnes, Entremont. parquets, Martigny.

publicité msÊËfflËËBÊmt

bussien

Danfoss-Werner Kuster AG, Frenken-
dorf (BL).
Valtemporaire S.A., Henri-Pierre
Schùtz, administrateur, Monthey.
Sanitas-Troesch S.A., cuisines et sal-
les de bains.
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A coups de marteau...
La coupe de VAmerica endommagée par un Maori

La coupe de l'America à la
voile, le plus vieux trophée
sportif du monde remporté par
la Nouvelle-Zélande en 1995, a
été endommagée à Auckland à
coups de marteau par un
homme s'exprimant en maori
et luttant pour la souveraineté
des Maoris, a annoncé la po-
lice.

rendant ainsi quasiment irré-
parable.

Revendications
La coupe de l'America , 4,5 kg
d'argent massif , avait été créée
voici 146 ans dans les ateliers
de Garrards. Le RNZYS va
renvoyer les pièces de la coupe
au manufacturier anglais et lui
demander d'en fabriquer une
nouvelle, Garrards posséderait
encore le dessin original.

Selon la chaîne de télévision
privée TV3, un groupe jusque-
là inconnu, Organisation de li-
bération de Tino Rangatira-
tanga , a revendiqué la respon-
sabilité de cet acte. De son
côté, l'auteur du vandalisme a
affirmé, dans quelques mots en
anglais, qu'il s'agissait du dé-

pliée. Il a été mis en examen et
comparaîtra samedi devant un
tribunal d'Auckland, a-t-on
précisé de même source.

L'individu, vêtu d'un cos-
tume et d'une chemise sur la-
quelle sont imprimés des slo-
gans en faveur de la souverai-
neté des Maoris (peuple au-
tochtone représentant 12% de
la population actuelle de Nou-
velle-Zélande), a brisé la vi-
trine du Yacht-Club d'Auck-
land où était exposée la coupe
depuis 1995 et la victoire his-
torique du Team New Zealand
au large de San Diego.



uuiaux.
Le Chablaisien a encore titillé Jalabert dans le Ventoux. En vain hélas

La 64e édition de Pans-Nice
était, sur le papier, l'une des
moins difficiles de ces derniè-
res années. Or , une fois encore,
les coureurs ont tenu à justi-
fier l'adage «l'organisateur
propose, les cyclistes dispo-
sent». Ils ont fait de l'étape du
Mont-Ventoux un événement ,
un vrai; en matière de compé-
tition cycliste. Et l'équipe
ONCE , mise en difficulté mer-
credi , dans l'autre étape clé,
par les Festina, a apporté la
réponse de la bergère au ber-
ger: si mercredi , Jalabert
s'était retrouvé face à Dufaux
et deux des équipiers du
Suisse, Dufaux , lui , a eu af-
faire , cette fois, à un «Jaja» ,
flanqué de deux autres ONCE.

Manolo Saiz, le directeur
sportif des «jaune» , avait en-
voyé en éclaireur le vieux ba-
roudeur Alberto Leanizbarru-
tia , certes pris en charge par
un Festina , Jaime Hernandez ,
qui allait lâcher prise en même
temps que De Vries (Hol), Hin-
capie (EU) et , finalement
aussi , Brignoli (It). Dans la
montée du Ventoux, Jalabert
haussa la cadence - «ce n 'était
pas une attaque», affirma le
Français - distançant néan-
moins Dufaux, Virenque et les
Festina. «Dès le départ , j ' avais
eu de «grosses jambes » (réd.:
les jambes lourdes)», confessa
Dufaux. «Je voulais garder un
maximum d'équipiers avec
moi et nous sommes donc
montés le Ventoux à notre
rythme.»

Le tout pour le tout
Au sommet - c'est à dire à mi-
Ventoux, puisque la course bi-
furqua au Chalet Reynard,
après 10 km de montée (au lieu
des 16 jusqu'au sommet) à .11%
- Jalabert passa en compagnie
de ses deux équipiers Leaniz-
barrutia et Zarrabeitia (2e de
la Vuelta remportée par Ro-
minger en 1994), et d'un troi-
sième Espagnol , âgé de 23 ans
seulement, Santiago Blanco ,
dont l'Espagne attend beau-
coup. A l'20", six Festina,
dont Dufaux , et une dizaine

Essayé, pas pu. Laurent Dufaux (à l'arrière-plan) est battu par Laurent Jalabert. Définitivement
Sans dOUte. keystone

d'autres hommes. Dans la des-
cente, le groupe Festina revint
à 40" , notamment parce que
Jalabert dut attendre, un ins-
tant, Zarrabeitia , passé tout
droit dans un virage, mais
heureusement sans tomber.

Il restait 70 kilomètres et le
col de l'Homme-Mort. L'écart
augmenta à nouveau (55").
Dufaux fit donner sa garde,
mais l'aiguille des secondes ne
variait que peu. «C'est alors
que j' ai décidé de tenter le tout

pour le tout.» Au bon moment.
On avait oublié de mentionner
sur la carte un troisième col,
insignifiant, le col de la Pi-
gière. En cinq kilomètres d'as-
cension et autant de descente,
mobilisant ses réserves, le

Suisse avait lâché ses compa-
gnons pour rejoindre Jalabert ,
Blanco et Zarrabeitia (Leaniz-
barrutia avait craqué après
80 km passés en tête).

Paris-Nice était joué. «Je
n'avais pas la moindre chance
au sprint. Je n'avais pas récu-
péré de mes efforts pour reve-
nir.» Mais, aux yeux des obser-
vateurs, Laurent Dufaux ve-
nait sans doute de franchir un
nouveau palier dans son as-
cension personnelle. «Me re-
trouver 2e de Paris-Nice, alors
que je ne comptais être parmi
les meilleurs qu'à Pâques»,
songeait le Vaudois, fier
comme Artaban.

Bominger
à onze minutes

En revanche, en dehors du
combatif Laurent Dufaux, on
n'y retrouvait aucun autre
Suisse. Vingtième, Mauro Gia-
netti avait , certes, «retrouvé
ses jambes», mais le Tessinois
finissait à 8'18". Tony Romin-
ger, qui ne s'attendait pas à
mieux («je n 'ai pas ma place
dans les 35 meilleurs,» affir-
mait-il le matin), a fini 43e à
10'57". Quant à Armin Meier
et Oskar Camenzind (69 et
70e), ils sont arrivés dans
«l'autobus», en compagnie de
Rolf Jârmann (83e) à 17'06".

Au classement général, le
même quatuor, dans le même
ordre - 1er Jalabert , 2e Du-
faux à 46", 3e Blanco à l'03",
4e Zarrabeitia à l'31", s'est
installé en tête. «Personne
n'inquiétera plus Jalabert»,
rapportait Dufaux, «mon souci
est maintenant d'obtenir la
deuxième place finale». Vic-
time principale de la journée,
le triple vainqueur d'étape
Tom Steels, qui a perdu 17 mi-
nutes. Mais, le Belge, roi des
sprinters, ne prétendait pas au
titre de roi de la montagne.
Autre battu , le vainqueur de
l'étape reine d'Auvergne, Pas-
cal Chanteur (Dufaux avait
également pris la 2e place).
Huitième de l'étape, le coureur
de Casino se retrouve 5e au
classement général, (si)

• Vrémérésivionme
Stade municipal , dimanche 16 mars, a 14 h 30.

En ouverture, à 12 h 30, Monthey - La Combe j uniors

à

uel culot

Ragoût de bœuf Suisse
50

le kg

r A 'b

Les ballons
du match

sont offerts par:
Magasin de mode Femina S.A.
Monthey.
Restaurant de la Cime-de-l'Est
Champéry.
M. Daniel Gilliardy, voitures et ac
cessoires , Collombey.
Café National, Monthey.
MM. Paul Fellay et Lucien Anto
nioli, Monthey.
Charles Bonvin & Fils, vins, Sion.

arocirïïïïi
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Résultats et classements

Bagnes et Versifia à la peine en troisième ligue. msb

Deuxième ligue

Leytron
belle bataille

En deuxième ligue le cham-
pionnat bat son plein et reste
toujours indécis. A en lire le
classement on pourrait croire à
une nette domination des Ley-
tronins qui ont joué à ce jour
onze matches pour autant de
succès. Un parcours sans faute
qui laisse une porte grande ou-
verte aux hommes du prési-

dent Rossier vers le titre de
champion. Un premier rang si-
gnifie aussi l'accès aux finales
d'ascension en première ligue.
Le président Rossier analyse:
«Ne vendons pas la peau de
l'ours avant de l'avoir tué!
Tout ne fut pas si facile et
nous devons encore affronter
les Montheysans qui sont
deuxièmes du classement à 6
points. Nous avons joué en
coupe hier soir face à Collom-
bey qui, lui n'a que 6 points.
Le match s'est terminé en no-
tre faveur 59 à 57 après pro-

Deuxième ligue masculine
Résultats
Monthey 2 - Sion 116-72
Hélios2-Coll. -Muraz 2 43-68
Classement
1. Leytron 1 11 11 0 220 22
2. Monthey 2 11 9 2 139 18
3. Sion 11 6 5 - 13 12
4. Agaune 11 6 5 19 12
5. Sierre 11 5 6 - 15 10
6. Coll.-Muraz 2 11 3 8 - 75 6
7. Hélios 2 11 3 8 - 45 6
8. Troistorrents 11 1 10 -230 2

Troisième ligue masculine
Résultats
Hérens - Leytron 2 85-74
Saxon - Bagnes 76-54
Classement
1. Hérens 9 8 1 118 16
2. Martigny 2 8 7 1 114 14
3. Leytron 2 10 5 5 25 10
4. Saxon 8 4 4 - 22 8
5. Hélios 3 9 4 5 - 8 8
6. Versilia 9 2 7 - 81 4
7. Bagnes 9 1 8 -146 2

Promotion féminine
Résultats
Sierre - Leytron 71-37
Hérens - Brigue ' 40-55
Saillon - Hélios 43-62
Classement
1. Brigue 13 11 2 254 22
2. Agaune 11 10 1 317 20
3. Hélios 12 10 2 280 20
4. Sierre 11 8 3 314 16
5. Coll.-Muraz 12 5 7 - 97 10
6. Saillon 13- 5 - 8  - 49 10
7. Leytron 12 4 8 - 69 8
8. Bagnes 2 12 1 11 -453 2
9. Hérens 12 0 12 -497 0

longation. C'est dire si le titre
n'est pas encore acquis. Nos
performances sont également
dépendantes de nos joueurs
clés qui ont d'importantes res-
ponsabilités professionnelles.
Nous ne pouvons donc pas ali-
gner régulièrement la meil-
leure équipe. Une promotion
signifierait également une in-
tensification des entraîne-
ments avec un championnat
beaucoup plus exigeant, je ne
suis pas si sûr que tous les
joueurs puissent assurer un tel
niveau de compétition.»

Juniors masculins
Pour le titres
Résultat
Monthey - Martigny 85-68
Classement
1. Monthey. 2 2 0 26 4
2. Sion 2 1 1 - 3 2
3. Martigny 2 0 2 -23 0
Classement
1. Hélios 2 2 0 142 4
2. Coll.-Muraz 1 0 1 - 34 0
3. Brigue 1 0 1 -108 0

Cadets
Résultats
Monthey - Sierre 79-40
Martigny - Sierre 76-52
Classement
1. Martigny 3 3 0 44 6
2. Monthey 2 1 1  38 2
3. Sierre 3 0 3 -82 0
Résultat
Sion - Hélios 44-83
Classement
1. Hélios 2 2 0 71 4
2. Sion 2 0 2-71 0

Cadettes
Pour le titre
Résultat
Sion - Brigue 66-75
Classement
1. Brigue 2 2 0 20 4
2. Sion 3 1 2 -11 2
3. Monthey 1 0 1 - 9 0
Résultat
Anniviers - Coll.-Muraz 86-34
Classement
1. Anniviers 2 2 0 97 4

Troisième ligue

Martigny et Hérens
bien placés

En troisième ligue Martigny et
Hérens à égalité de points sont
en position idéale pour parve-
nir à décrocher un titre. Ces
deux formations évoluaient
d'ailleurs en deuxième ligue
ces dernières saisons. A Marti-
gny, bien que la moyenne
d'âge soit de dix ans supé-
rieure à la majorité des autres

2. Troistorrents 1 1 0  57 2
3. Martigny 1 0 1 - 45 0
4. Coll.-Muraz 2 0 2 -109 0

Scolaires masculins
Résultats
Coll.-Muraz - Sierre 52-42
Martigny 1 - Coll.-Muraz 71-36
Sierre - Hélios 56-90
Brigue - Sierre 59-40
Coll.-Muraz - Leytron 61-46
Hélios - Martigny 1 62-76
Monthey 1 - Sion 104-59
Classement
1. Monthey 1 16 15 1 730 28
2. Martigny 1 14 12 2 365 24
3. Sion 15 11 4 232 22
4. Martigny 2 14 9 4 324 16
5. Hélios 15 8 7 50 16
6. Leytron 14 7 7 - 44 14
7. Brigue 15 7 8 - 62 14
8. Monthey 2 15 5 10 -128 10
9. Coll.-Muraz 1-5 5 9 -290 8

10. Agaune 14 0 14 -541 -2
11. Sierre 15 1 14 -636 -2

Scolaires féminins
Résultat
Martigny - Troistorrents 56-60
Classement
1. Troistorrents. 12 11 1 449 22
2. Leytron 12 10 2 359 20
3. Martigny 12 8 4 354 16

' 4. Anniviers 12 6 6 154 12
5. Hélios 12 5 7 79 10
6. Agaune 12 2 10 - 227 4
7. Bagnes 12 0 12 -1168 -2

Minimes
Résultats
Brigue - Hélios 23-8
Brigue - Sierre 14-25
Martigny 1 - Brigue 73-8

équipes, une promotion per-
mettrait de retrouver une
place digne de la première
équipe qui évolue en ligue na-
tionale B. Ce serait également
un bon tremplin pour les ju-
niors pas assez mûrs pour la
première équipe et qui pour-
raient faire leurs armes dans
ce championnat.

Enfin, les ambitions de Ver-
silia sont revues fortement à la
baisse avec un avant-dernier
rang alors que Saxon, le nou-
veau venu, a déjà obtenu trois
victoires dans ce championnat.

(msb)

Sierre - Martigny 1
Sion - Brigue
Martigny 2 - Agaune
Troistorrents - Leytron
Agaune - Coll.-Muraz
Agaune - Monthey
Agaune - Saillon

Coupe valaisanne
Promotion féminine
Résultat
Bagnes - Agaune 26-94

Juniors féminines
Résultats
Sierre - Martigny 60-51
Troistorrents - Monthey 69-58
Classement
1. Troistorrents 2 2 0 107 4
2. Sierre 2 2 0 82 4
3. Monthey 2 1 1 - 9 2
4. Martigny 2 0 2 - 11 0
5. Sion 2 0 2 -169 0

10-110
53-4

25-39
15-43
17-51
18-77
20-46

PANIERS
PERCÉS

Dix printemps déjà
pour le club valaisan

Mélanie Eggel
dans la cour des grandes

La Sédunoise est qualifiée
pour les championnats du monde!

En 1997 , le Triathlon-Club Va-
lais entre dans sa dixième an-
née. Durant ces dernières an-
nées, l'événement le plus mar-
quant pour le Valais et le club
aura sans aucun doute été son
triathlon: le TriAlp. Malheu-
reusement, la belle histoire
s'est brutalement terminée en
1994 et a laissé un goût amer à
quelques passionnés de triath-
lon.

Maintenant que la crise est
passée, le nouveau comité mis
en place en octobre 1996 voit
l'avenir avec plus d'optimisme
et d'ambition. En effet , ces
trois dernières années, le nom-
bre des membres du club n'a
cessé d'augmenter, ce qui tra-
duit l'excellent climat qui s'est
réinstallé au sein du groupe.
De plus, un soutien financier
de nouveaux parrains permet-
tra d'appuyer encore plus effi-
cacement ses membres et plus
particulièrement ses juniors.
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Sion, les membres actifs se re-
trouvent pour un entraînement
collectif de natation, dispensé
par M. J.-Marc Dayer , ce qui
offre ainsi à chacun la possi-
bilité d'améliorer sa techni-
que et sa condition physique.
Vu les difficultés que repré-
sente la préparation cycliste
hivernale, les températures
valaisannes n 'étant pas tou-
jours des plus favorables, le
club a innové cette année en
pratiquant du «spinning» en
salle. Quant à la course à
pieds, chacun s'entraîne en-
core de manière individuelle.

Des ambitions
Si le club ne manque pas
d'ambition cette année, il en
va de même pour ses mem-
bres, car certains préparent
très activement le Triathlon
de Nice, qui fait partie des
courses du championnat du
monde 1997 longue distance.

Licenciée depuis la saison der-
nière au club de Blénod
(France) où elle fréquente une
école sports-études, au Creps à
Nancy, la jeune Sédunoise Mé-
lanie Eggel (14 '/> ans) poursuit
une carrière prometteuse.
Après une saison 1995-1996 en
demi-teinte, Mélanie s'est bien
ressaisie aux championnats
d'Europe jeunesse en Tché-
quie, ne concédant que trois
défaites dans la compétition
par équipes. Elle se paya
même le luxe de battre la fina-
liste de l'année précédente, la
Suédoise Nordenberg .

Poursuivant sur sa lancée,
elle a ensuite effectué un ex-
cellent début de saison 1997
marqué par une victoire dans
un tournoi international jeu-
nesse en Angleterre, une pro-
motion en Nationale 2 seniors
au Critérium fédéral indivi-
duels en France. Ce oui lui a
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France
Résultats
Rennes - AS Monaco
Le Havre - Paris SG
Bastia - Montpellier
Marseille - Strasbourg
Nice - Nantes
Auxerre - Cannes
Lille - Nancy
Samedi:
Metz - Lens
Bordeaux - Caen
Lyon - Guingamp

Classement
1. AS Monaco 29 17 8 4
2. Paris SG 29 14 10 5
S.Strasbourg 29 16 2 11
4. Bastia 28 14 7 7
S.Nantes 29 12 12 5
6. Bordeaux 28 12 10 6
7. Auxerre 29 12 10 7
S. Metz 28 11 10 7
9. Guingamp 28 9 10 9

10.Lyon 28 9 10 9
11. Marseille 29 9 10 10
12. Montpellier 29 7 13 9
13. Le Havre 29 8 10 11
14. Rennes 29 9 6 14
15. Lille 29 8 9 12
16. Cannes 29 7 11 11
17. Lens 28 8 6 14
18. Caen 27 5 10 12
19. Nancy 29 6 7 16
20. Nice 29 4 7 18

29-42 30 dations nationales, réparties
23-33 25 dans les six confédérations
23-38 25 continentales, de veiller à la
23-51 19 promotion de l'esprit sportif

dans tous les domaines en or-
Publicité ganisant des manifestations à

l'occasion de cette journée du
fair-play.

Le Brésil
candidat

Le Brésil a officiellement posé
sa candidature à l'organisation
de la coupe du monde 2006 de
football , face à l'Allemagne et
l'Angleterre, a annoncé le pré-
sident de la Fédération brési-
lienne de football (CBF), Ri-
cardo Teixeira.

«Nous avons l'avantage par
rapport aux deux autres pays
candidats de ne pas avoir ac-
cueilli la coupe du monde de-
puis 1950» , a plaidé Ricardo

saisons et Oskar Szczepaniec
(1975 , Ambri-Piotta) pour une

17-6 saison.

>RONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-END

fl f̂y SAMEDI - Saint-Cloud - Pari Tiercé, Quarté-i- , Quinté-f-, 2 sur 4
isajv Handicap de l'Ile-de-France - Réunion I (6e), plat, 1600 m, départ 17 h 00

A.F.P. 1 3 - 4 - 3 - 1 - 1 7 - 6
Le Dauphiné Libéré 2 - 9 - 1 2 - 3 - 1 0 - 1 7
La Dépêche du Midi 3-14 - 1 2 - 9 - 4 - 2
Le Figaro 4 - 1 3 - 7 - 9 - 1 2 - 6
Le Midi Libre 1 3 - 1 2 - 1 7 - 3 - 4 - 1 5
Ouest-France 7 - 4 - 3 - 1 3 - 8 - 1 0
Paris-Normandie 7 - 4 - 6 - 9 - 3 - 2
Paris-Turf 4 -12 - 1 3 - 6 - 3 - 8
Turf Dernière 7 - 3 - 1 3 - 1 2 - 8 - 4
Le Progrès de Lyon 12 - 1 3 - 3 - 2 - 4 - 9
R.M.C. 1 3 - 4 - 1 2 - 3 - 6 - 7
Sud-Ouest 6 - 2 - 3 - 1 2 - 9 - 1
Tiercé Magazine 4 - 7 - 9 - 2 - 6 - 3
Week-End 4 - 3 - 1 2 - 6 - 1 3 - 2
Agence Tip 3 - 1 2 - 6 - 4 - 1 3 - 14
Tiercé Panorama 1 2 - 3 - 1 3 - 9 - 4 - 6

4 - 2 - 1 0 - 1 7 - 6 - 1 3 - 9 - 1 4

D. Allard
J.-C. Rouget
R. Crépon
M. Rolland
J.-M. Capitte
G. Blasco
G. Henrot
E. Lellouche
R. Martens
A. Moussac
Y. Nicolay
J.-P. Pelât
V. Dissaux
P. Demercastel
S. Wattel
A. Rossio
M. Rolland

&&PRflU DIMANCHE - Auteuil - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
¦%jjbfflfr- Prix du Club Galop - Réunion I (2e), steeple, 3900 m, départ 15 h 10

1 F. Nicolle H 6 Wing It C. Carot 69 4p (96) Oo 2o 3o 2o 1p 1p 138 000 3900 mètres qui verra s'affronter dix-huit con-
2 E. Chev. du Fau H 9 Cinco de Copas P. Julien 68 7o (96) 6o 1o 1o 2o 5o 2o 530 000 currents bien connus pour la plupart des turfis-
3 J. Bertr. de Balanda H 6 Lapon D. Bressou 68 9p (96) 6o 7o 2o 7p 1p 1p 230 000 tes.
4 J. Bertr. de Balanda H 7 Le Million C. Aubert 68 4o (96) 3o 5o 2o Oo 4o 7o 390 000 «Le Million» (4) mériterait enfin de gagner un
5 F. Doumen H 7 Corps et Ame A. Kondrat 67 , 5 To (95) 1o 3o 3o 2o 290 000 épreuve de ce type où il collectionne les bonnes
6 M. Rolland H 6 Mister Tri Tri F. Benech 67 (96) 1o 3o 5o Oo Oo Oo 425 000 places. «Cinco de Copas» (2) a bien couru pour
7 S. Duveau H 5 Swin Junior P. Sourzac 67 9o (96) 6o 1o 1o ao 1o Op 370 000 sa rentrée et peut créer une surprise, surtout si
8 B. Sécly H 7 Tideliosk J.-Y. Beaurain 67 Oo (96) 6o 4o 3o ao 290 000 'a Pj ste est lourde; ce sont nos favoris avec
9 J. Ortet H 6 Danestal C. Pieux 66,5 1o to (96) 3o 7o (94) 4o 128 000 «Rocotomanana» (10), qui possède un gros po-

10 J. Lesbordes M 5 Rocotomanana A.-S. Madeleine 65 3o (96) 6o 2o 3o 5o 0 tentiel et a réalisé une belle course de rentrée,
11 J.-A. Artu F 5 Flanelle J.-Y. Artu 65 2o 5o (96) ao to 1o 1o Op 150 000 et «Rêve Magic» (17), déjà en bonne condition.
12 J.-Y. Lepage H 9 Barzy d'Haguenet J.-P. Godet 64 3o (96) 6o 2o 1o 7p 6p 7p 30 000 Pour un accessit , retenons «Mister Tri Tri» (6),
13 B. Mohamed M 5 Floride D. Vincent 64 3o (96) 3o 5o Oo Op 6o ao 0 dont il faut se méfier , même s'il fait sa rentrée ,
14 M. Prod'homme H 8 Folduke E. Diard 64 1o 2o 3o (96) 3o 3o Oo ao 161 000 «Floride» (13), qui a débuté la saison par une
15 M. Rolland H 7 Lyph Magic Ph. Chevalier 64 (96) 7o 3o 3o Oo 4o 120 000 troisième place à ce niveau, «Danestal» (9), qui
16 J. -P. Gallorini H 6 Sanzio ' T. Labatut 63,5 Oo (96) ao 4o to 1o 7o 5o 200 000 vient de montrer sa forme dans le sud-ouest , et
17 G. Paris H 5 Rêve Magic F. Smeulders 62 5o 6o 1o ,4o (96) ao 7o 5o 90 000 «Folduke» (14), dont il faut se méfier , même s'il
18 J.-P. Gallorini H 5 Peony Spring Ch. Devaux 61 ,5 8o (96) to 3o 4o 5o 3o Oo 30 000 fait sa rentrée.

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève
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ROMAND

Gialla S. Guillot
Fun Harbour J. -B. Eyquem
Tchirpan F. Sanchez
Magic Brown O. Peslier
Noble Tycoon O. Doleuze
Super Bely S. Hureau
Legendary A. Junk
Brume Dorée T. Thulliez
Fabuleux Saron C. Hanotel
Alyphard C. Tellier
Extra Balt V. Vion
The Lover T. Jarnet
The Valiant Prior G. Mossé
C'Est Un Secret T. Gillet
Ewar Sunrise Y. Barberot
Neyev Girl R. Marchelli
Tikidoun W. Messina

ROMAND

59 9/1
58 10/1
58 7/1
57 ,5 8/1
57 18/1
57 13/1
56 15/1
55 17/1
55 12/1
54,5 35/1
54,5 15/1
54 ,5 20/1
54 6/1
54 25/1
53,5 30/1
52,5 35/1

52
12/1

Rendez-vous à Auteuil ce dimanche pour le Prix
du Club Galop, une épreuve de steeple sur
3900 mètres qui verra s'affronter dix-huit con-

Allemagne
Résultats
Duisbourg - Karlsruhe 2-2
Sankt Pauli - Hambourg 2-2

Classement
1 

1.B. Dortmund 22 14 4 4 48-23 46
n „ 2. Bayern Munich 22 12 7 3 38-24 43u'f. 3. VfB Stuttgart 22 12 5 5 51-24 41
l'U 4. B. Leverkusen 22 12 5 5 45-30 41
2-2 5. Schalke 04 22 10 6 6 31-26 36
°"1 6. Karlsruhe 23 9 7 7 40-30 34
1-2 7. Cologne 22 10 3 9 37-37 32
3-1 8.VfL Bochum 21 8 8 5 29-29 32
2-0 g.WerderBrême 22 9 5 8 36-35 32

10. Munich 1860 22 8 6 8 37-38 3C
11. A. Bielefeld 22 8 5 9 28-33 29
12. Hambourg 23 7 7 9 34-37 26
13. F. Dùsseldorf 22 7 4 11 18-32 25
14. Duisbourg 23 6 7 10 22-35 25
15. B. Mônchen. 22 6 5 11 20-27 23
16. Sankt Pauli 22 5 5 12 28-43 2C

51-22 59 17. H. Rostock 22 4 6 12 21-32 16
42-23 52 IB.SC Fribourg 22 4 1 17 22-50 13
41-37 50
4031 49 Journée
50-27 48 j  e . ,
44-30 46 du rair-play
35-22 46 T T  

, , , , ., , .
30-23 43 ^ne ]°urnee dediee au fair-
26-26 37 plav > organisée par la Fédéra-
36-42 37 tion internationale de football ,
31-31 37 aura lieu les samedi 20 et di-
26-29 34 manche 21 septembre, a an-
26-32 34 nonce la FIFA.
30-41 33
29-44 33 Dans une lettre-circulaire, la
17-28 32 FIFA demande à ses 198 asso-

Teixeira, gendre de Joao Hâve
lange, président de la fédéra
tion internationale (FIFA).

Calendrier:
l'impasse

La commission des compéti-
tions de la ligue nationale,
réunie à Berne sous la prési-
dence de M. Renggli (Kriens),
n'est pas parvenue à un accord
au sujet de la planification de
la saison 1997-1998.

Entre les grands clubs favo-
rables à un allégement du ca-
lendrier à l'automne et ceux
qui ne veulent pas de report au
printemps 1998 de matches de
la première phase du cham-
pionnat , les divergences ne pu-
rent être aplanies. Face à ce
blocage, il a été décidé d'éta-
blir deux calendriers différents
qui seront soumis à l'étude des
membres de la commission
pour un ultime examen.

L'une des propositions pré-
voit dix-huit matches de
championnat entre le 5 juillet ,
date de la reprise de la compé-
tition , et la fin de l'année. La
seconde maintient les vingt-
deux matches avant l'arrêt hi-
vernal.

Hockey sur glace

•f o Tour de
V\ - promotion
 ̂J- I lre ligue

Classement
1. L-les-Bains 5 4 0 1 29-128 ï
2. Sion 5 4 0 1 27-22 i
3. Neuchâtel 5 2 0 3 20-20 4
4. Court 5 0 0 3 11-33 C

Prochains matches
Samedi
17.30 Court - Loèche

20.00 Sion - Neuchâtel

Tour promotion
relégation,
2e-3° ligues
Poule 1
Jonction - Charrat

Classement Wohlwend
t j onction x 4 4 0 0  45-n B au HC Thurgovie
2. Sainte-Croix 3 0 1 2  11-27 1

Christian Wohlwend (20 ans),
l'attaquant international des
«moins de 20 ans», sera
transféré à la fin de la saison
de Rapperswil-Jona au HC
Thurgovie. Il a signé un con-
trat d'une année avec le pen-
sionnaire de LNB.

Boxe

I N I Martigny

V| Pascale

Le Boxing-Club Martigny or-
ganisera le vendredi 21 mars
un meeting qui comprendra à
l'affiche un combat profes-
sionnel . En mi-lourds, le Sédu-
nois Renato Pascale (6 victoi-
res contre 4 défaites) affron-
tera , en six reprises, le Rou-
main Adrian Niculae (1
victoire contre 1 défaite). Cette
réunion, complétée par sept
combats amateurs, se dérou-
lera à la salle du Bourg.

Bossert
et Quirici
passent

Les deux Suisses André Bos-
sert et Paolo Quirici ont passé
le eut de l'open du Portugal, à
Aroeira près de Lisbonne. Le
Tessinois occupe un excellent
16e rang après deux tours ,
avec une carte de 69 pour son
deuxième parcours et un total
de 139. Le Zurichois (77 , 143)
figure au 59e rang et se quali-
fie de justesse.

Aroeira , Lisbonne (Por) .
Tournoi European PGA-Tour
(par 72 , 800 000 francs): 1. Mi-
chael Jonzon (Su) 132. 2. Peter
O'Malley (Aus) .und Wayne Ri-
ley (Aus), 134. 4. Paul Broa-
dhurst (Ang) et Van Phillips
(Ang), 135. Puis: 16. Paolo Qui-
rici (S) 139 (70/69). 59. André
Bossert (S) 143 (70/73). Cut à
143. 152 classés.

Volleyball
C|U Suspendues
*\ pour

xl agression
La Fédération chinoise de vol-
leyball a suspendu pour toute
la saison Ou Nan et Xu Zhihe,
deux joueuses de l'équipe de
première division de Pékin,
coupables d'avoir agressé l'ar-
bitre lors du match Hubei -
Pékin (3-2), samedi dernier.

Cette suspension est assortie
d'une amende de 2000 yuans
(240 dollars) pour chaque
joueur , et d'une amende de
3000 yuans (360 dollars) pour
le club, dont le capitaine a re-
fusé de signer la feuille de
match et l'entraîneur n'est pas
intervenu assez promptement
pour calmer ses joueurs. Les
deux joueurs s'étaient emparés
d'une barre de fer et avaient . .
tenté de la lancer sur l'arbitre. ^(si) ;» |

3. Charrat3. unarrat 2 0 1 1

Prochain match
Mardi 13 mars
20.00. Charrat - Sainte-Croix

Match
de l'année

pour le CP Charrat
Le CP Charrat s'apprête à dis-
puter son match de l'année sa-
medi soir sur la patinoire de
Martigny (coup d'envoi à 20
heures). En effet , en cas de vic-
toire contre Sainte-Croix, les
hommes de l'entraîneur-joueur
Raphy Rouiller obtiennent le
droit de jouer le match de bar-
rage contre le deuxième de la
poule 1 (Nendaz ou Marly). En
cas de nouveau succès, les Mo-
ret (Emile et Samuel), Vernay,
Vouilloz et consorts se retrou-
veraient en deuxième ligue.
Chose tout à fait plausible aux
yeux de leur président Marc-
Henri Volluz. (jmf)

Poule 2
Montana - Nendaz 2-6

Classement
1. Nendaz x 3 2 0 1 18-12 4
2. Marly 3 2 0 1 15-13 4
3. Montant 4 1 0  3 15-23 2

Prochain match
Ce soir
20.45 Marly-Nendaz

Arrivées
à Fribourg

Le HC Fribourg-Gottéron an-
nonce l'engagement de deux
jeunes défenseurs pour la sai-
son 1997-1998: Livio Fazio (né
en 1974, EV Zoug) pour deux

4 - 1 3 - 1 2 - 6 - 3 - 1 4 - 7 - 9
Dispute jusqu ' à présent sur l'hippodrome
d'Evry, le handicap de l'Ile-de-France restera
sur un parcours corde à gauche et sur sa dis-
tance de base. C'est là le seul point de compa-
raison , car le 1600 mètres d'Evry et celui de
Saint-Cloud ne se ressemblent guère.
Voici notre sélection: «Magic Brown» (4) fait gé-
néralement bonne figure dans les courses à
événement. Nous le voyons à l' arrivée avec
«The Valiant Prior» (13), régulièrement bien
placé dans ses épreuves, «The Lover» (12), se-
cond derrière «Tchirpan» pour sa rentrée, et
«Super Bely» (6), extrêmement régulier. Puis
«Tchirpan» (3), qui a remporté trois victoires lors
de ses quatre dernières sorties , «C'Est Un Se-
cret» (14), qui n'a pas mal couru dans le Prix
Saint-Pair-du-Mont , «Legendary» (7), dont les
chances sont certaines sur cette distance, et
«Fabuleux Saron» (9), dont on notera la très
belle course dans le Prix Saint-Pair-du-Mont.



Mazot rénové
à vendre ou à louer

à Briey, avec 5500 m2 de terrain.
Fr. 350 000.- ou loyer Fr. 950.- par
mois + charges.
Tél. (026) 424 64 31, privé,
(026) 347 32 32, prof.

017-256399
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4/2 pièces,
115 m2, construction
soignée, cave, ga-
rage indépendant,
place de parc, place
de jeux.
Rens. + visite:
0 (027) 395 39 29

036-388BBE

CHAMBRE-
STUDIO
Grand confort
Douche et WC, TV et
téléphone. Service
hebdomadaire. Place
de parc gratuite.
1 semaine Fr. 205.-.
Dès Fr. 555.- par
mois, charges com-
prises.
VALOTEL,
à côté de l'hôpital.
0 (027) 203 81 91.

036-388860

alpage
pour 40-50 vaches,
ainsi que pâturage et
terrain agricole.

(027)47310 41
ou (077) 28 69 73.

115-721799

5Va pièces
en attique (4 chambres + box
fermé)
Fr. 1700.- charges comprises.
Libre dès le 1.8.1997 ou à convenir.
0 (027) 722 24 28.

036-388767

joli petit
studio
prix Fr. 395 -
charges, électricité et
TV comprises +

un 2/2 pièces
Fr. 600 - + charges.
Premier loyer gratuit
pour décision rapide.
0 (079) 213 83 77.

036-369269

joli studio
meublé
cuisine séparée, en-
trée indépendante,
Fr. 550 - + charges.
0 (027) 398 28 35.

036-389248

41/2 pièces
bâtiment neuf, très
ensoleillé, parquet,
grande cuisine, bal-
con, premier mois
gratuit, loyer
Fr. 1190.- + char-
ges.
Contacter le con-
cierge au
0 (027) 322 5615,
dès 16 h 30.

036-387428

domaine
agricole
et alpage
Ecrire sous chiffre G
130-793575 à Publi-
citas, case postale
176, 1630 Bulle.

130-793575

villa 6 pièces
situation exception-
nelle.
Pour visite
et renseignements:
J. P. Balet,
0 (027) 39819 04,
heures de bureau.

036-386355

3/2 pièces
état neuf,
2 chambres, salon-
cuisine, vitrocéram,
micro-ondes, ma-
chine à laver, bain-
WC, parc + garage.
0 (079) 221 14 64.

036-389315

appartement rénové VA
chambre à coucher, cuisine et grand salon.
Possibilité d'avoir une grande terrasse avec
jardin (300 m'terrain à bâtir et 500 m! ter-
rain agricole). Loyer: Fr. 680.- par mois plus
charges.
Tél. (041) 787 25 66, fax (041) 787 24 22.

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

PHOTO MAMIN

ÏLl UUIf je suis étudiant !e) et {e désire profiter de votre offre

Nom: Prénom:

Adresse: 

N PA/LoCalité (hors Votais uniquement)

Fully, à louer
studios

meublés ou non, dès Fr. 400.- char
ges comprises;

VA pièces
meublés ou non, dès Fr. 650.- char-
ges comprises;

VA pièces
aide fédérale possible;

TelTéL Dote de naissance: 

Signature 

Offre valable pour tous les étudiant(e)s suivant une formation supérieure reconnue par l'OFIAMT hors du Valais.
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Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac-
teurs sportifs; Raphaél Bolli . rédacteur publi-
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A louer à Savièse,
dans immeuble rési
dentiel. Offre

exceptionnelle
A louer
à Bramois
à personne
soigneuse,

Cherche en location
gérance Martigny

A louer, proximité de toutes corn
modités

A louer
à Sion
Petit Chasseur

COLLOMBEY

2 P RESIDENTIEL
BALCON, PARC

Dès Fr 640.-

024472 9101

Urgentl
A louer à Sion
chemin du Calvaire 4
très joliGRIMISUAT

A vendre ou à louer

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Domicile _

SignatureDate de naissance
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l'examen de cette demande et pour la ZEK.
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A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

2 pièces
Cuisine agencée,
avec balcon, place de
.parc
Fr. 670.-, charges
comprises.
Tél. (024) 445 23 47.

196-0015BB

Ardon
appartement
31/2 pièces
avec aide fédérale,
Pr 73fi _ nharnoc

http://www.nouvelliste.ch
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La page sportive n'est pas tournée
Aldo Zenhàusern a quitté le milieu. Mais il reste un spectateur avisé.

Aldo Zenhàusern a le hockey ,
plus généralement le sport ,
dans le sang. Hier acteur, au-
jourd'hui spectateur, la
flamme brûle toujours. Dans
son bureau, quelques signes
extérieurs trahissent sa pas-
sion. Ici un livre, là une cou-
pure de presse. Ce n'est pas
demain que l'ancien interna-
tional tournera la page. Au
contraire. L'échec récent du
HC Sierre lui reste en travers
de la gorge. Quand bien même
c'est son frère, Bruno, qui en
est sorti vainqueur...

A 20 ans, il était l'un des
plus solides défenseurs que la
Suisse n 'ait jamais connu. A 46
ans , il est agent responsable
pour le Valais central d'une
grande compagnie d'assuran-
ces sur la place de Sion. Un
exemple de reconversion qui
ne doit rien au hasard. Aldo
Zenhàusern a toujours exercé
une activité à côté du hockey.
Bien lui en prit.

Par Christophe Spahr

- Aldo Zenhàusern, que
vous reste-t-il de vos années
passées sur la g lace?

- Des grands souvenirs.
Deux titres de champion de
Suisse, deux promotions en
LNA, près d'une centaine de
sélections en équipe nationale.
Mais plus que ce palmarès,
c'est d'avoir fait partie durant
six ans du «ail star-team» qui
me fait le plus plaisir.

- C'est votre fierté , en quel-
que sorte... j.
- Oui, car un titre dépend

davantage de la chance. Il faut
avoir choisi le bon club au bon
moment. Je figure aussi au sei-
zième rang d'un classement
des cent meilleurs joueurs
suisses de tous les temps. Un
seul défenseur me précède: El-
vin Friedrich , quinzième.
- Quel est votre meilleur

souvenir?

- Incontestablement, les
Jeux olympiques d'Innsbruck
en 1976. Pour un sportif , c'est
le plus grand moment qu 'il
puisse vivre. J'ai pu côtoyer
des athlètes du monde entier
dans un contexte exceptionnel.
- En quoi le hockey a-t-il le

p lus évolué?
- Physiquement. Désormais,

la tactique et l'intelligence de
jeu passent au second plan.
- Evidemment, vous le dé-

plorez...
- Heureusement, il reste des

artistes. C'est grâce à ces gens-
là qu'on continue à s'enthou-
siasmer. Mais ne comptez pas
sur moi pour faire le procès du
hockey moderne. Il faut vivre
avec son époque et ne pas re-
gretter le jeu d'il y a vingt ou
trente ans. On ne peut pas dire
qu'il était meilleur ou moins
intéressant qu'aujourd'hui. Je
ne fais pas partie de ces nos-

talgiques qui vivent avec le
passé.

«Je n'ai pas voulu
dépendre du hockey»

- Lorsque vous étiez en
LNA, pouviez-vous vivre de
votre sport?
- Je n'en ai jamais voulu.

Que ce soit à Bienne ou à Lu-
gano, j'ai toujours excercé une
activité professionnelle. Je me
suis également arrangé pour
que cette dernière soit plus lu-
crative que le hockey.
- A combien se montait le

salaire d'un international?
- Je devais toucher 50 000

francs par saison. Un céliba-
taire pouvait peut-être s'en
contenter. Pour ma part , je me
suis marié très jeune. Il n 'était
pas question de dépendre ex-
clusivement du hockey.
. - dbmment vivez-vous au
jourd 'hui votre sport?

- J ai le hockey dans le sang.
Naturellement, je me rends
aussi souvent que possible
dans les patinoires. Je connais,
de nom, tous les joueurs de
LNA. Je vais également voir
mon fils Gerd à Zurich. C'est
dommage qu'il faille désor-
mais se déplacer pour assister
à une partie de LNA.

- Et Martigny ?
- J'y vais très rarement. En

fait , j'aimerais que Sierre re-
trouve la LNB. Ce serait telle-
ment plus facile.
- Dans les tribunes, vous de-

vez apprécier les matches dif-
féremment...

- J'en profite davantage. Je
n'ai plus besoin de me concen-
trer sur une équipe. Je suis
moins crispé, également. Ma
passion du sport ne se limite
pas au hockey. Je me rends à
Tourbillon. J'aime le tennis,
aussi. En quelque sorte, je suis
un vrai mordu.

Son cœur est a Sierre
Sans être un fanatique, Aldo
Zenhàusern n'en a pas moins
vécu douloureusement le cin-
quième échec du HC Sierre.
Quand bien même son frère ,
Bruno , est lié depuis plusieurs
années aux destinées de Viège,
il est resté fidèle à Graben.
«J'ai joué dix ans à Sierre,
quatre seulement à Viège. Mon
frère sait que je ne suis pas un
supporter du club haut-valai-
san. Généralement , on évite de
parler hockey.»

Le sujet n'est pas pour au-
tant tabou dans la famille
Zenhàusern. Gerd , l'aîné , évo-
lue à Zurich. Il est également
international B. Fait rarissime
dans le milieu , le père et le fils
ont d'ailleurs évolué côte à
côte à Sierre. Yann, le cadet ,
est un mordu de sport .

Demain , Aldo Zenhàusern
continuera donc à suivre le HC
Sierre. Mais la perspective
d'assister aux prestations de
Franches-Montagnes, de Sion
ou de Loèche ne l'enchante
guère. «Attention, je n 'ai rien
du tout contre eux. Seulement, Enfin, le Sierrois prend la
ça me fait un peu mal de voir défense des entraîneurs, lui quiSierre devoir batailler dans a été le dernier coach suisse,cette catégorie. J'aimerais ap- de la région surtout - si l'onprecier la LNB sans devoir al- excepte l'intérim Egon Locher
1er a Martigny.» _ a diriger l'équipe. «Le pro-

blème n'est pas de savoir si
Patient l'entraîneur doit être suisse,

avec les entraîneurs canadien ou finlandais. Il faut
simplement lui laisser le

que ic icmjjb, LJU u pui&be ncivcuiier a {
en li- long terme.» (spahr) gni

gue nationale, Aldo Zenhàu-
sern regrette d'autant plus
cette issue. «4100 spectateurs
l'autre soir, près de 5000 lors-
que nous étions en LNB, cela
n'est possible qu 'à Sierre. On
ne le verra ni à Viège, ni à
Martigny. Je ne crois pas pour
autant que Sierre doive affai-
blir ses adversaires pour mon-
ter. Certes, entre Viège et
Saas-Grund, il y a des élé-
ments intéressants. Le pro-
blème d'une éventuelle fusion
ne se posera plus quand Sierre
sera en LNB. Les meilleurs
joueurs viendront d'office. Les
gens, ici , ont besoin de la ligue
nationale. Ils s'en contente-
raient déjà. »

Aldo Zenhàusern, comme
tout spectateur, constate. Il n'a
pas manqué grand-chose à
Sierre, cette saison encore.
«Un très bon attaquant , c'est
ce qu'il m'a semblé. Quelqu 'un
comme Massy, mais devant le
but. Parce que ce match , con-
tre Viège, Sierre aurait dû le
gagner.»

Entraîneur
par

En 1992 , Aldo Zenhàusern ac-
cepte de rendre un ultime coup
de main à son club, fraîche-
ment relégué en première li-
gue. L'ex-international prend
alors place sur le banc et di-
rige plusieurs de ses anciens
coéquipiers. Quelques mois
plus tard , il rend son tablier.
«Ce n'est pas pour autant un
échec, précise-t-il. Nous
avions échoué d'un rien à La
Chaux-de-Fonds. Dans le con-
texte délicat de l'époque - gros
problèmes financiers - nous
nous en étions bien sortis. En-
suite, j'avais le sentiment de
me retrouver bien seul. Ce
n'est pas au terme d'un seul
exercice qu 'on peut affirmer
que j'étais bon ou mauvais.»

Depuis, il a tourné le dos à
la carrière. «Je n'avais pas
l'ambition de me lancer là-de-
dans. Je ne dis pas qu 'entraî-
ner un club ne m'intéressait
pas. Seulement, j' ai une bonne
situation professionnelle. Sans
cela, pourquoi pas?»

Quoique trimballer sa fa-
mille d'un coin de la Suisse à
l'autre, vivre au gré des hu-
meurs dirigeantes n'est pas
toujours simple. «La situation
familiale des entraîneurs n'est
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Le septième épisode de
la série «Complètement
télé» s'interroge sur les
tenants et les aboutis-
sants des télévisions pu
bliques et privées. Sous
l'influence des chaînes
commer-
ciales, le
modèle
tradi-
tionnel
du ser-
vice pu-
blic a été
forte-
ment dé-
stabilisé
et souf-
fre d'une
crise

tité. Il
est pris dans un étau où
il doit à la fois résister à
ses adversaires en terme
d'audience et remplir sa
mission de service pu-
blic. Son double mode
de financement (rede-
vance et publicité) en
fait un concurrent du
secteur privé qui l'ac-
cuse de ne rien apporter
de plus que lui à la col-
lectivité. L'équipe de Ra-
dio Canada a mené l'en-
quête en France, aux
Etats-Unis et au Maroc.
En France comme au Ca-
nada, la télévision publi-
que et privée sont à cou-
teaux tirés. Pour bien en
saisir les enjeux écono-
miques et politiques,
l'équipe canadienne a in-
terrogé les principaux
acteurs de TF1, de
France 2, de TVA et de
Radio Canada. Sur le pla-
teau de «Magellan»,
Guillaume Chenevière
apportera son grain de
sel ou de sable aux di-
vers reportages.

C L I N  D ' Œ  I L

Samedi 15 mars, 74e
jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous serez plus
attentif cette année à vo-
tre condition physique.
De plus, vous voudrez
améliorer ou assurer vo-
tre situation et vous fe-
rez pour cela la forma-
tion nécessaire. Plus en-
gagé dans le social, vous
y trouverez amitié et
épanouissement. Votre
amour restera vivace et
agréable.
Les enfants nés ce jour:
ils seront longtemps des
égocentriques dont le
seul souci est de jouir de
la vie, sans engagement
ni devoir à s'imposer.
Bon vivants, épicuriens,
légers en amour, à la re-
cherche de tous les plai-
sirs. L'âge ou les expé-
riences les assagiront,
mais ils seront des adul-
tes sceptiques. (ap)

Un demi-siècle d'occupation

NOUS FETONS
Tourisme
au Tibet

Sainte Louise de Marillac
1591-1660. Parisienne,
elle désirait devenir reli-
gieuse. Son confesseur
l'orienta vers le mariage.
Elle épousa Antoine Le
Gras qui mourut peu

Proverbe français (nat)

• Depuis quarante-sept ans, le peuple tibétain essaie de survivre, physiquement et culturellement

^. Le Tibet a été envahi et oc-
 ̂cupé par la République po-

pulaire de Chine en 1950. Le
Dalaï Lama, chef spirituel des
Tibétains , tenta pendant huit ans
de parvenir à une entente pacifi-
que avec les Chinois. Il est con-
traint de fuir en Inde en 1959.
1,2 million de Tibétains sont
morts des conséquences directes
de cette occupation , soit 1 Tibé-
tain sur 5, Actuellement, la po-
pulation se
compose de ,, , ,
6 millions Une foule
de Tibétains ""merise
et de 7 5 devant
millions de le Potala - ldd
colons chinois.
Les ressources du Tibet sont ex-
ploitées sans discernement:
l'équilibre écologique fragile de
ces hauts plateaux (7000 m en
moyenne) est menacé. De plus,
le Tibet a été transformé en une
vaste base militaire , où sont sta-
tionnés plus de 400 000 soldats
et un quart des 350 missiles ato-
miques de Chine.
Plus de 6000 monastères ont été
détruits , saccagés, rasés. Il en

Un moine absorbé par la
création d'un mandata, ni

^. Les personnes ayant as-
 ̂sisté à la diffusion du re-

portage se sont ensuite re-
trouvées pour un débat
animé par Claude Levenson ,
sur le thème du «Tourisme

Samedi 15, dimanche16 mars 1997

? M A GA Z I N E-*

Le film interdit
• Réalisé au Tibet en 1996, un reportage circule «sous le manteau». France 2 le diffusera, en première, le dimanche 16 mars à 22 h 30

^.Un film inédit sur le Tibet
 ̂circule, présenté à des petits

groupes de personnes. Plusieurs
fois déprogrammé, aucune télé-
vision n 'a accepté de le diffuser
à ce jour. Une nouvelle date est
prévue: le dimanche 16 mars, à
22 h 30 sur France 2...
«J'ai 6 ans
et je suis Ti- Réfugiés tibé-
bétain«: le tains à Dha-
Centre de ramsala.
loisirs et de Photo tirée
culture de de l'ouvrage
Martigny, «Le Dalaï
en collabo- Lama - Tibet
ration avec en exil».
le Comité henri bancaud
de soutien
au peuple tibétain , présentait ré-
cemment ce film inédit tourné
au Tibet, réalisé par Marie Lou-
ville et produit par France 2. Ce
reportage dévoilant la réalité ac-
tuelle du Tibet et la disparition
de l'enfant reconnu comme la
réincarnation du Panchen-Lama,
n 'a pu encore être diffusé par la
télévision.

Deux enfants disparus
Tourné en juillet- août de 1 an-
née dernière, le film présente un
Tibet qu 'on ne voit pas tous les
jours. La réalisatrice part à la
recherche de deux enfants: Ge-
dhun Choeki Nyima , reconnu
par le Dalaï-Lama comme la
réincarnation du Panchen-Lama
(deuxième autorité religieuse du
lamaïsme tibétain), et de Pan-
chen Erdeni , âgé de 6 ans égale-
ment , mais désigné officielle-
ment par le Conseil d'Etat de la
Chine populaire . L'attribution
de la dignité de panchen au can-
didat de Pékin est cependant
contestée par le Dalaï Lama,
leader spirituel des Tibétains.

Lui a choisi son propre candi-
dat: l'enfant Gedhun Choeki
Nyima, placé depuis «sous pro-
tection» des autorités chinoises.
Il est aujourd'hui reconnu
comme le plus jeune prisonnier
politique du monde.

Education
patriotique
Ces derniers temps, Pékin a ac-
centué le contrôle sur toutes les
activités religieuses au Tibet ,
interdisant notamment les por-
traits du Dalaï Lama dans les .
monastères. Et il a lancé une
campagne d' «éducation patrioti-
que» auprès des moines et des

religieuses... Selon une agence
installée à Londres, «le pro-
gramme d'éducation patrioti que
dans les temples est appliqué
sans merci.» Les médias chinois
poursuivent en outre la campa-
gne contre le chef spirituel des
Tibétains , en exil depuis la ré-
pression d' une révolte antichi-
noise en 1959. Selon l'AFP, «le
Parti communiste chinois est
déterminé à liquider l'influence
du Dalaï Lama, dans tous les
secteurs de la société tibétaine:
réduction des festivités religieu-
ses et des lieux de culte, ou en-
core enseignement d' orientation
socialiste dans toutes les éco-

les.» Le film montre cette réa-
lité.

Film-témoin
Le renforcement des contrôles
sur la vie quotidienne des Tibé-
tains a rendu le reportage de
Marie Louville fort périlleux.
Le film est prêt depuis octobre
1996, mais n 'a jamai s été dif-
fusé. «Il représente un vrai brû-
lot, et personne ne veut en pren-
dre la responsabilité», affirme
Claude Levenson , écrivain («La
Chine envahit le Tibet«), jour-
naliste et traductrice. Pourtant le
film commence à passer, diffusé
pour de petits groupes de per-

sonnes. «On sait qu 'il existe, il
est donc impossible de l'igno-
rer»., ajoute encore Claude Le-
venson.

Il faudra du temps pour que la
situation du Tibet se modifie un
jour. Mais le temps presse. Le
Tibet est de plus en plus sinisé
par l' afflux massif de colons
chinois. Et à quoi servirait un
Tibet libre sans Tibétains?
«Plus nous serons nombreux à
crier pour la cause tibétaine,
plus nous serons écoutés par les
politiciens» , affirme Mema
Tsaptsonky , représentant tibé-
tain établi en Valais.

Nathalie Terrettaz
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La pinot tout shuss
Lewis Trondheim a chaussé ses skis pour «Slaloms»

^. Qui a deux dents, deux
 ̂oreilles flexibles (surtout la

gauche) et chausse du 88 fil-
lette? C'est Lapinot, bien sûr, le
héros criblé de peurs et de re-
proches imaginé par Lewis
Trondheim, lequel n 'avait alors
comme seule ambition que
d'apprendre à dessiner.

Le résultat est plutôt probant.
Après avoir échappé à l'infâme
Mildiou , qui voulait le transfor-
mer en «écrabouillis magnifique
de viscères et de cervelle cuite»,
été le héros d' un lynchage en
règle (et en couleurs) dans
«Blacktown», Lapinot nous re-
vient dans une version colorisée
de «Slaloms» (chez Dargaud)
dont l'origi-
nal noir et
blanc se «slaloms»,
pare du prix Editions Dar-
Angoulême gaud. idd
1994.

Chronologiquement, «Slaloms»
est donc antérieur à «Black-
town», «Pichenettes» ou «Wal-
ter», aventures où Lapinot re-
bondit de planche en planche
sans jamais lasser ni ses copains
ni ses lecteurs. Mais la version
en couleurs de «Slaloms» peut
être considérée comme posté-
rieure, puisqu'elle est sortie
après, soit le mois dernier
(cqfd).

L'appel à neige
Cette dernière aventure, qui
n 'est sans doute pas la dernière
mais qui vient après les autres
qui sont venues avant , amène
notre héros au cœur des monta-
gnes. En Valais, peut-être, puis-
qu 'un loup fait parler de lui et

sème panique et crottes de loup et Titi , et pour le lecteur qui
sur son passage. Heureusement aime bien que l'histoire ne s'ar-
pour Lapinot, Richard , Pierrot rête pas au milieu , le loup dé-

ménage. Les compères s'en
vont donc louer le matériel,
chaussures pointure 88 et gants,
normaux, à quatre doigts et af-
frontent les pentes neigeuses.
Chutes en cascade, sorties en
boîte pour tenter mollement
d'emballer les filles et raviolis
(en boîte eux aussi) sont le
menu quotidien de la joyeuse
équipe qui tente en vain de sui-
vre le vantard Richard à qui tout
réussit (quoique...).
C'est drôle, plein de malice et
de clins d'œil, et ça devrait
plaire aussi bien aux amateurs
de glisse qu 'à ceux de merin-
gues chantilly. C'est dire.

*Les voleurs
de villes
Chez Dargaud toujours , dans la
collection Long Courrier, «Les
voleurs de villes» est une autre
bonne surprise de ce début
d' année. Graziella et Charlotte,
charmantes journalistes dans
une agence vidéo, sont à la re-
cherche de morceaux de monu-
ments qui disparaissent comme
par enchantement. Leur enquête
ya les mener en Israël, en An-
gleterre, en plein désert : bref ,
partout où des monuments célè-
bres se retrouvent amputés
d' une partie de leur structure.
C'est finalement au fin fond du
Kamtchatka qu 'elles trouveront
la solution après de rocamboles-
ques aventures étalées sur plus
de huilante pages. Signé Pierre
Christin et Philippe Aymon, cet
album est un subtil mélange de
science-fiction et de reportage
servi par un dessin sobre et ner-
veux. Une belle réalisation
luxueusement présentée.
Jean-Cosme Zimmermann

MICHELLE GEORGE
PFEIFFER CLOONEY

Kr
 ̂

OURS D'OR DU MEILLEUR FILM
!=? FESTIVAL DE BERLIN 1997

The People vs. Lorry Rynt

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

PHARMACIES
DE SERVICE

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
l l l .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: l l l  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don , 306 18 58, natel 089/212 24 12.
Verbier: sa, Dr Contât , 771 70 20;
di, Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di , Dr Saviez, 481 21 43.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin , 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 48 1 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: sa, Buchs, 322 10 30; di , Duc,
322 18 64.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turci , Ardon , 306 11 64, du 14 au 21
mars , natel 079/418 82 92.
Marti gny: Pharmacie Lauber ,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

A Affect Frayé R Relj ré Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- 776 22 70.
Aphone H Hauteur Révélé Maurice , (024) 485 12 17. Saint-Maurice: taxiphone , 024/
Atomisé HnntP o r> Monthey : Raboud, (024) 473 73 73. 471 17 17.

[]u"le S Seau Aigle: Pharmacie du Rhône , Ai gle, Monthey: station place Centrale ,
B Bécasse Houx Soie (024) 466 55 55. 024/47141 41 ou taxi phone,

Broche L Levier Sphinx Viège: sa, Vispach , 946 22 33. 471 17 17.
C Câpre Loup Superbe P^-Valais: (024) 48121 20, natel

Capro n Lourd T Tha||e AMBULANCES bex?taxiphone, 024/47 1 17 17.
CaPter Théine Centrale cantonale des appels ambu-
Cedre M Méchoui Thénar lance secours: Police cantonale , 117. -»,.,—-»«Chlore N Noyer Thymol District de Sierre et Loèche: (sauf DIVERS
Chope 0 0bé é Thyrse Saint-Léonard) 455 17 17. La main tendue: 143.
Choyer „ „., Tord re Centrale cantona e des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42.
Clavon P Palot Tron lance secours: police cantonale 117. sos futures mères: permanence
CnhortP Pensé Tronô Sion: Police municipale , 323 33 33 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais ,
n" "i Phalène -L °i Martigny et Entremont: service of- 024/485 30 30.
^

Ple Pitance ZUlle fic.el 722 01 44 : Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-Culture pi0„nn Tyran Ambulances Yerly, Orsières, res, tél. 157 55 44. Service de dé-
E Encre BiîZhl U Utile Z8? 18,i3- . „„ ..,.. , , pannage du 0,8%0: 027/322 38 59.

Fnlnré S'nthe „ w • Saint-Maurice: 024/471 62 62 et Baby-sltting: Sion, 346 65 40 etEplore Ployer V Venere 027/7220 144. Martigny, 785 22 33. Full y,
F Fermer Protide Verbe Monthey : 024/47 1 62 62. 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-

Flore Python Verte Aigle: 024/ 466 27 18. Service): assistance à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24.

AI  ITnCCrni IDC 723 20 30. Accueil familial : (max. 3
. - --^.-̂  ..w_~^.__ UBCWUno enfants), Monthey, 024/472 18 04 etLE MOT MYSTERE Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50. 079/221 06 07. Allaitement: Ligue la
riiCn itinn- Aicoa ,, „n mnt Ho c i„«,oo Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-Defmition. oiseau, un mot de 6 lettres Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- nymes: (079) 353 75 69. Sion: La
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Gauche). Tannerie 4, 1er étage. Réunion ou-
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner , verte: 1er jeudi du mois. Sierre: école
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche 1958 Saint-Léonard , jour 203 25 31 , Beaulieu 4, entrée par la cour. Réu-
à droite et de haut en bas. "u,

î (°c77> 28 53. ,53- . ,,, ,„ m 
mon °"verte: ler, vendredl du mo.ls -Auto-Secours sedunois. 323 9 9. Persenhone: soutien en cas de ma a-

Martigny: Auto-secours des garagis- die et deuil , 322 19 84.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Tax iphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,

Jerry
Maguire

Jerry
Maguire

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Jerry Maguire
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et
20 h 30 - 12 ans - Un film de Cameron
Crowe, avec Tom Cruise et Cuba Goo-
ding Jr.

CASINO (027) 455 14 60
Space Jam - 7 ans
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30
Un beau jour
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 15 et
20 h 30 - 7 ans - Un film de Michel
Hoffman , avec Michelle Pfeiffer et
George Clooney.
Le silence brisé
(Broken silence)
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15
De Wolfgang Panzer , avec Ameenah Ka-
plan.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jerry Maguire
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise et
Cuba Gooding Jr.

CAPITULE (027) 322 32 42
Larry Flynt
Samedi à 18 h 15 et 21 h, dimanche à
15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15 - 16 ans
De Milos Forman, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love.

LUX (027) 322 15 45
Space Jam
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 30
7 ans - De I. Reitman, avec Michael Jor-
dan et Bugs Bunny.
Mars Attacks
Samedi à 18 h 30 et 21 h , dimanche à
17 h 45 et 20 h 15 - 12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenn Close et Pierce Brosnan. Les Mar-
tiens débarquent et ils ne sont pas con-
tents. Un film ouf, ouf, ouf.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Shine
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 30
12 ans - V.o. - De Scott Hicks, avec
Geoffrey Rush.
Entre génie et folie, il n 'y a qu 'un pas
franchi par le pianiste David Helfgott
dans cet étonnant film biographique venu
d'Australie.
The Crow, la cité des anges
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30, dimanche à
15 h 45 et 20 h-16  ans
De Tim Pope, avec Vincent Ferez, Iggy
Pop. Une quête de justice dans un monde
envahi par les ténèbres.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Jerry Maguire
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 12 ans
Avec Tom Cruise, golden globe pour le
meilleur acteur. Cinq nominations aux
oscars.

CORSO (027) 722 26 22
Tout le monde dit: I love you
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
De et avec Woody Allen.
Didier
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 10 ans
De et avec Alain Chabat, avec Jean-
Pierre Bacri et Caroline Cellier.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Tom Cruise - Jerry Maguire
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - Première!
Coup de cœur! Emouvant et vrai ! Tom
Cruise radieux et hallucinant!

PLAZA (024) 471 22 61
Mars Attacks
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 - 12 ans
Les martiens débarquent et ils ne sont pas
contents! Avec Jack Nicholson (deux rô-
les), Glenn Close, Pierce Brosnan dans le
nouveau délire de Tim Burton. Mélange



• TSR
7.00 Signes
7.40 Coup de bleu dans les

étoiles
8.05 II était une fois

l'Amérique
8.30 Hot dog

10.05 Dodo, le retour
10.10 Pif et Hercule
10.20 Archimède le clochard
11.40 Vive le cinéma!
12.00 Magellan
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
17.15 Pacific Police
18.00 De Si de La
18.30 La belle et la bête
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Meteo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins de Burki.

? 20.35
Une petite
fille
particulière
Téléfilm de J.-P. Prévost.
Avec Alexandra Vandernoot,
Jacques Perrin, Monique Spa-
ziani, Geneviève Spaziani, Ge-
neviève Morin-Dupont. •
Auprès d'une enfant atteinte
de trisomie, une jeune femme
qui traverse une période diffi-
cile apprend à regarder la vie
sous un autre angle et à recon
naître les vraies richesses, cel
les du cœur.

22.10 Columbo
Avec Peter Falk , Robert
Vaughn, Poupée Bocar.
Eaux troubles.
Même en vacances,
Columbo n'a pas la paix.
Lors d'une croisisère, il
doit enquêter sur un
homicide.

23.45 TJ-nuit
23.55 C'est très sport

Première diffusion sur
Suisse 4 à 22,35.

0.30 Les aventures de Jack
Burton dans les griffes
du mandarin

2.05 Le fond de la corbeille
2.25 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.45 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.25 Textvi-
sion 9.35 Frà Diavolo 11.05 Videofa-
shion 11.30 Spotlight 12.00 Su-
perboy 12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Ulisse 13.40 Baywatch 14.25 La
National Géographie Society présenta
15.20 Hanna e Barbera e fantasia

15.50 Capitani coraggiosi 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegiornale
flash 18.15 Natura arnica 18.45 II Van-
gelo di domani 19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Coppia d'a-
zione 22.00 Telegiornale «10» - Me-
teo 22.15 Dopo partita 23.15 Telegior-
nale flash 23.20 II cortometraggio
23.45 Rosemary's Baby

• ARD
5.00 ARD exklusiv 5.30 Brisant 6.00
Curiosity-Show 6.30 Leonie Lowen-
herz 7.00 Aile meine Freunde 7.30
Neues vom Siiderhof 8.00 Blinky Bill
8.30 Die Jagd nach dem magischen
Wasserra d 9.03 Kapt'n Blaubar 9.35
Urmel 10.00 Heute 10.03 KIK - Kinder-
Info-Kiste 10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Die grosse Kâseverschwbrung
12.00 Schaufenster der Welt 12.30
IHM 13.05 Europamagazin 13.25 Hei-
mat 15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 17.30 Sport-

schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Happy Holiday 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Verstehen Sie Spass?

22.00 Tagesthemen - Sport 22.20
Das Wort zum Sonntag 22.25 Privat-
fernsehen 23.25 Tanzsport 0.35 Das
letzte Ufer 2.45 Verstecktes Ziel

• TVE
6.00 Euronews 8.00 El paraiso
recobrado 8.30 Los conciertos de la 2
10.00 Empléate a fondo 10.30 Jara y
sedal 11.00 Parlamento 12.00 Redes
12.30 A la sombra de los melles 14.00
Cartelera 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 15.30 La banda de
Mozart 16.00 El conde Duckula 16.30
Oficios perdidos 17.00 Plaza Mayor
18.00 A determinar 20.00 Grada cero
20.20 Fûtbol 22.20 Telediario 2 22.45

• RTP

Gracias por todo 0.45 Dias de cine
1.45 Navarro

5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45
Acontece 7.00 Pais Pais 7.30 Futebol
9.00 Financial Times 9.15 Sinais da
Madeira 10.30 Euronews 11.30
Compacte Vidas de Sal 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Bombordo 15.00
Parlamento 16.00 Basquetebol 16.15
Spray 16.45 Mesa à Portuguesa 17.15
Imagens da Historia 18.15 Super
Bébé 18.45 Maria Elisa 20.00 Clube
das Mûsicas 21.00 Telejornal 22.00
Contra informaçoa 22.30 Futebol 0.15
Semana ao Sébado 1.00 Horizontes
da Memôria 1.30 Sinais da Madeira
3.00 Os Principais 4.00 24 horas 4.30
Enviado Especial

? PRO GRAM MES-*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.15 Histoire des inventions
6.05 Mésaventures
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.05 La compète
5.30 Chip et Charly
6.05 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal'

13.40 Consomag
13.45 Cyclisme
14.30 Samedi sport
15.00 Rugby
16.35 Samedi sport
16.55 Tiercé
17.10 Rugby
17.55 Urgences
18.50 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Minikeums
9.20 Microkids multimédia
9.40 Le magazine olympique

10.10 D'un soleil à l'autre
10.35 L'hebdo de RFO
11.05 Expression directe
11.15 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleurs pays
14.00 Keno
14.10 Montagne
14.40 Couleur pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième, c'est à

vous
9.00 Mazarin

10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars

d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Lonely Planet
17.00 Surf attitudes
17.25 Le monde des animaux
17.55 Le centre commercial
18.50 Le journal du temps

? 20.45
La fureur
Véritable phénomène de so-
ciété au Japon, le karaoké fait
tanguer des bars entiers selon
un principe à la fois simple et
efficace: des anonymes mon-
tent sur scène et entonnent à
pleine voix les chansons qu'ils
aiment. Ce soir, sous la hou-
lette d'Arthur, deux équipes,
l'une féminine, l'autre pas, se
donnent la réplique en chan-
tant. Côté filles, on trouve
Maureen Dor, Alexandra Bron-
kers, Michèle Bernier, Muriel
Amori , Viktor Lazlo, Sarah
Marshall, Nathalie Simon. Elles
sont opposées à Patrick
Bosso, Laurent Petitguillaume,
Joël Cantona, Alexandre Pesle,
Thierry Guillaume, Arnaud Gi-
doin, Philippe Saint- André.

23.10 Emeutes à Los Angeles
Téléfilm de Joseph Mehri.

0.50 TF1 nuit
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.40 Histoires naturelles
2.45 Histoires naturelles
3.50 Histoires naturelles
4.50 Musique
4.55 Histoire des inventions

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Océan Girl 10.00 Sehen
statt hbren 10.30 Der Club 11.50
MTW 12.25 Time out 13.00 Tages-
schau 13.05 Rundschau 13.50 Fascht
e Famille 14.15 Kassensturz 14.40
Lipstick 15.10 Arena 16.30 Infothek -
Wir und die Welt 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Zébra 18.45 Waaled Si...! 19.20
Schweizer Zahlenlotto 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Top of Switzerland
21.40 Tagesschau 21.55 Sport aktuell
22.40 Chucky - Die Mdrderpuppe 0.05
Nachtbulletin - Meteo 0.10 Carrie -
Des Satans jiingste Tochter 1.45 Pro-
grammvorschau - Textvision

• ZDF
5.10 Das Mondkalb 7.00 Alice im
Wunderland 7.30 Dog City 8.00 Sie-
benstein 8.35 Das Gespenst von Faff-
ner Hall 9.03 Mettys Mause-Marathon
9.30 Theos Geburtstagsecke 9.35 Die
Ketchup-Vampire 10.03 Achterbahn
10.30 Flop-Show 10.45 Chart Attack -
Just the Best 11.45 «Dr. Mag» love
12.10 Ailes anders, ailes neu 12.25
Nachbarn 13.05 Dièse Woche 13.20
Ein Herz fur Danny 14.50 Mach mit
15.00 Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute 16.45
Heute 16.50 Ski alpin 17.25 Lander-
spiegel 17.55 Der Landarzt 19.00
Heute - Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Zwei Brûder 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Das Gesetz der Mafia 1.35 Po-
wer Vision

? 20.50
Faites la fête
Océan indien.
Invité: Antoine; autres invités:
Pour la partie variétés, Jean-
Jacques Debout, Gilbert Mon-
tagne, 2 Be 3, Gérald De Pal-
mas , Images et pour la partie
humoristique, Michèle Laro-
que, Pierre Palmade, Marc Joli-
vet, Elle Kakou, Les Vamps,
Les Chevaliers du Fiel, Frédé-
ric Lebon, Stéphane Guillon,
Christophe Aleveque. Ce soir,
les tropiques sont de la fête,
au rythme des tamourés et des
biguines. Qui, mieux
qu'Antoine, pouvait vanter et
chanter la beauté des îles du
bout du monde que d'aucuns
disent paradisiaques? Lui qui a
hâlé sa peau au soleil des tro-
piques, à bord de son bateau,
sait les couleurs et les cha-
leurs de la Réunion, de Mada-
gascar, de l'île Maurice, des
Seychelles ou des Maldives.

23.10 Carre blanc
0.35 Journal
0.45 Troisième mi-temps
1.40 La 25e heure
2.40 Bouillon de culture
3.45 De Zola à Sulitzer
4.15 Chip et Charly
4.40 Taratata

• TV5 EUROPE
5.00 Stnp Tease 6.05 Reflets, images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.15 Hexagone 7.30 Pique-nique 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compa-
gnie 9.30 L'enjeu international 10.00
Objectif Europe 10.30 TV5 minutes
10.35 Taratata 11.45 Sport Africa
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons
13.30 René Lévesque 14.15 Fax cul-
ture 15.00 Montagne 15.30 Le grand
jeu TV5 15.45 7 jours en Afrique
16.00 TV5 infos 16.15 Claire Lamar-
che 17.00 La tournée du Grand Duc
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Y'a pas match
19.30 Journal (RTBF) 20.00 Manon
Roland 21.40 Bonjour cinéma 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Etonnant et drôle
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Y' a pas match

• ORF
5.30 Friends 6.00 Die Dinos 6.25
Starla und die Kristallretter 6.50 Arte-
fix 7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl &
Co. 7.50 Schau genau 7.55 Pingu
8.00 Kids 4 Kids 8.25 Tom und Jerry
9.10 Die heisse Spur 9.50 Blinky Bill
10.30 Woody Woodpecker 10.55 Dis-
ney-Festival 11.50 Harry und die Hen-
dersons 12.10 Notruf California 13.00
Das Leben und ich 13.20 Wunderbare
Jahre 13.45 Der Prinz von Bel Air
14.10 Kirk 14.35 Superman - Die
Abenteuer von Lois und Clark 15.25
Beverly Hills, 90210 16.15 Melrose
Place 17.00 Ski alpin 18.00 Ski alpin
19.30 Ski alpin 20.15 Vor lauter Feig-
heit gibt es kein Erbarmen 22.00 Ski
alpin 22.15 Night Eyes II 23.50 Ver-
hàngnis 1.35 The Dangerous

• BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
5.30 Regressing to Quality 6.00 Les- 5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 8.30 Slam 9.00 Snowboard 9.30 Free- 10.00 et 20.00 Rediffusion de Ternis-
sons From Kerala 7.00 World News 7.00 The Fruitties 8.00 Popeye 9.00 ride 10.00 Ski 12.00 Combiné nordi- sion du mardi. Mini-journal d'actualité
8.00 Look Sharp! 9.05 Blue Peter Scooby-Doo 10.00 The Mask 11.00 que 13.00 Ski artistique 14.00 Snow- régionale. Agenda: promotions cultu-
10.00 Dr Who: The Monster of Pela- The Real Adventures of Jonny Ouest board 15.00 Cyclisme 15.30 Cyclisme relies. «Ça nous concerne: sourd-
don 10.50 Ihe House of bliott _11.45 12_ 0{J The Jetsons 12.30 The Addams 16.15 Ski de fond 16.55 Ski 18.10 Ski aveugle, une communication impossi-
13,50 Mroy 1*16 Tïm  ̂

Fami|V 
12

-
45 

Dumb and Dumber 19-25 Ski 20.15 Ski 20.40 Ski 21.30 Ole?»
Bodger and Badger 15.15 Danger- 13.00 Scooby-Doo 13.15 Daffy Duck Boxe 22.00 Tennis 1.00 Fléchettes
mouse 16.00 Grange Hill Omnibus 13.30 The Flintstones 14.00 Droopy
17.30 One Man and His Dog 18.00 and Dripple Marathon 20.00 Flying
Top of the Pops 18.50 Dad's Army Machines 20.30 Dumb and Dumber
19.20 Are You Being Served? 19.55 21.00 The Addams Family 21.30 The
o^'n

5
^

0"8
^  ̂nS T2 ^, 

HfTI Jetsons 22.00 2010 0.15 Echec à21.00 Benny Hill 22.00 The Black Ad- .,,-, . ,. „ „_ c .
der 22.35 Fawlty Towers 23.10 The ' Organisation 2.05 Espèces en voie
Young Ones 23.45 TOTP 2 de disparition 3.50 2010

? 20.50
La Passe-
Montagne
Téléfilm de Jean-Marc Seban.
Avec Danièle Evenou, Jean-Jac-
ques Moreau, Daniel Kenigs-
berg, Stanislas Loison-Robert,
Terence Leroy-Beaulieu.
Mimi Servez vit avec son fils
Cédric dans le domaine de la
Passe-Montagne. Veuve de-
puis peu, Mimi souhaite cons-
truire des gîtes dans le parc
naturel tout proche, afin de
faire découvrir aux citadins les
beautés de la montagne. Mais
les dettes s'accumulent et un
groupe immobilier tout puis-
sant compte bien acheter le
site pour y faire pousser un
complexe hôtelier en béton. En
mémoire de Paul, son mari dis-
paru, et pour protéger la na-
ture de cet affreux projet de
construction, Mimi n'entrevoit
alors d'autre alternative que de
se battre, ralliant à sa cause le
maire du village et tous ses ha-
bitants. La lutte, au départ,
semble inégale; nombreux sont
ceux qui estiment le combat
inutile ou perdu d'avance.
Nombreux sont également
ceux qui, admettant la justesse
de son combat, se rangeront
finalement à ses côtés...

22.30
Les dossiers de l'Histoire 23.30
Soir 3
Musique et compagnie 0.25
Matlock 2.05
Musique graffiti 2.30

21.45

• TMC
8.30 Récré Kids 9.35 Bornéo, l'île aux
singes 10.05 Télé-shopping 10.30 Ro-
bin des Bois 11.25 Homefront 12.15
H20 12.50 15 jours sur Planète 13.20
Sacrée famille 13.40 Le cavalier soli-
taire 14.30 Kung-fu 15.25 Vivre libre
16.15 Spencer 17.05 Pacific Blue
17.50 Football mondial 18.30 Wycliffe
19.25 Flash Eurosud 19.35 Sweet Jus-
tice 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Planète animal - Migration animale
21.35 Planète terre - Carnet de vol,
carnet de vie 22.30 Novacek: Cargo
infernal 0.10 Quentin Durward 1.00
Une famille en Bavière

• RAM
6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.05 La Raicheve-
drai 10.35 Pensiero d'amore 12.20
Check up 12.25 Che tempo_ fa 12.30
TG - Flash 12.35 Check up 13.30 TG
14.00 Made in Italy 15.25 Sette giorni
Parlamento 15.55 Disney Club 18.00
TG 18.10 Settimo giorno 18.30 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG /
Sport 20.35 La zingara 20.50 I Cervel-
loni 23.15 TG 23.20 Spéciale TG
24.00 TG - Notte 0.15 Appuntamento
al cinéma

• ARTE
19.00 Lee Evans
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 Vz Journal
20.45 L'aventure humaine -

Deuxième regard
Aran - Des maquignons et
autres Irlandais.
Sur les traces du cinéaste
et documentariste Robert
Flaherty, dans les îles
d'Aran, à l'ouest de
l'Irlande. C'est sur la plus
grande des trois îles
d'Aran, Inish Mor, que le
cinéaste et
documentariste Robert
Flaherty a tourné
«L'Homme d'Aran». Ce
drame documentaire,
célèbre pour sa scène de
chasse au requin, rendait
hommage à l'éternelle
lutte des hommes contre
les forces infinies de la
mer. C'était en 1934.
Aujourd'hui, Inish Mor .
compte neuf cents âmes
et vit principalement de la
pêche et du tourisme.
L'avocat: Le bonheur , ça
va , ça vient
Métropolis
Music Planet - Blues &
gospel
Le mouchoir de Joseph
Tracks
Lee Evans

• RTL9
7.50 Télé-achat 8.20 Goldorak 8.45
Galaxy Rangers 9.05 Galtar et la lance
d'or 9.30 Pollyanna 9.55 Les enfants
du capitaine Trapp 10.20 Tarzan
11.10 Malibu Club 11.55 Le club des
bonnes affaires 12.05 Junior 12.20
Les aventures de Sonic 13.05 La vie
de famille 13.25 Arnold et Willy 13.50
Walker Texas Ranger: Flashback
15.25 Tatort: Terminus 16.55 Equali-
zer 17.45 Remue ménages 18.15 Ar-
nold et Willy 18.40 Malibu Club 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Derrick
22.40 Les reines de la nuit 0.15 Télé-
achat 0.30 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 TG - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG -
Mattina 10.05 Giorni d'Europa 10.35
Domani è un altro giorno 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG - Giorno
13.20 TGS Dribbling 13.55 Meteo
14.00 Sci Nordico 14.50 Cercando
Cercando 16.00 Prossimo tuo 16.30
Perché? 18.05 Meteo 18.10 Sci alpino
19.25 Sci alpino 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Una prova per Maggie
22.40 Palcoscenico 1.10 La Raicheve-
drai

• M6
5.20 Fan de
5.45 Mister Biz
6.05 Turbo
6.30 Boulevard

des clips
8.05 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.25 Hit machine
11.45 Fan de
12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.25 Manimal
14.20 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.05 Les Têtes brûlées
17.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
18.00 Amicalement

vôtre
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Hot forme
20.35 Plus vite que

la musique
20.45 Au-delà du réel,

l'aventure continue
23.30 Danger ,

tour piégée
1.05 Mode 6
1.10 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Eurovision
16.55 Ski
17.45 Euronews
18.10 Ski
19.00 Euronews
19.25 Ski
20.15 Michu (sous réserves de

hockey sur glace, de
20:00 à 22:15
Championnat

20.25 L'étrange monsieur
Steub

20.40 Ski
21.30 La Suisse qui swing
22.05 Journal
22.35 C'est très sport
23.15 Reflex
23.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique En direct de Fleurier (NE) pour
le 20e anniversaire du Carnaval du
Val-de-Travers 12.30 Journal de midi
13.00 Taxi 14.05 Pousse-café Invitée:
Marthe Mercadier, comédienne 15.05
Village global 16.30 Entr'acte Portrait
d'Anémone 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.28
Météo, état des routes 7.30 Edition
principale 7.55 Le carnet de deuil 8.00
Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran total 11.00
Infos 11.05 Radio casseroles 12.15
Edition principale 13.00 Débrayage
15.00 Infos 17.00 Infos 17.05 Dé-
brayage 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 20.00 Samedi
sport 22.00 Rave Une 0.00 Radio Cha-
blais
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• TSR
7.00 Euronews
7.30 Davy Crockett
7.55 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.10 Capitaine Fox
8.25 Hot dog
9.55 Salut Lulu!

10.00 Service œucuménique à
Baden

10.45 Sur le parvis
Odyssées
11.00 Pilotes d'Afrique
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place
14.50 Alerte à Malibu
15.35 On a volé la cuisse de

Jupiter
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

Un regard hebdomadaire
sur l'actualité suisse et
internationale, avec des
reportages et une grande
interview en direct.

? 20.55
Aux
frontières
du rire
Les grosses têtes du mois.
Invité d'honneur: Sacha Distel.

22.35 Viva
L'«art culinaire» d'Elvis
Presley.
Il a lancé le rock' n roll à
l'échelle internationale. Sa
beauté et ses
déhanchements sensuels
suscitaient l'hystérie
féminine. Son énergie a
galvanisé une jeunesse
américaine avide de
secouer le puritanisme
des années 50. Et
pourtant, le succès n'a
jamais comblé les
manques d'Elvis Presley.

23.20 TJ-nuit
23.30 Top chrono
23.40 Dream on

La fondue savoyarde.
Temporairement aveugle,
Martin tombe amoureux
d'une infirmière.

0.05 Droit de cité
1.05 Le juge de la nuit
1.50 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 7.55 Teddy e i suoi
amici 8.10 Pat e Mat 8.20 Tempo in
immagini 8.30 Peo 9.20 Rébus 10.15
Fuocchi d'artificio 11.15 Svizra ru-
mantscha 11.40 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Classic cartoons 13.00 La stroliga
13.50 Dr. Quinn 14.40 Una famiglia
corne tante 15.30 II fantasma del pi-
rata barbanera 17.15 Telegiornale
flash 17.20 La National Géographie
Society présenta 18.15 La parola del
Signore 18.30 La domenica sportiva
19.15 Controluce 20.00 Telegiornale -
Meteo 20.30 'Na famiglia da gent vi-
scora 21.35 Sotto lo stesso tetto
23.05 Telegiornale «10» - Meteo 23.20
Belvédère 0.10 Telegiornale flash
0.15 Musica in... assolo

• ARD

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

5.00 Schaufenster der Welt 5.30 Bri-
sant 6.00 Hallo, Spencer! 6.30 Babar
7.00 Der Traumstein 7.30 Pumuckl-TV
8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kopfball 11.03 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen 11.25
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch Deutsch-
land 14.30 Zu Gast bei Christiane Her-
zog 15.05 Hokuspokus oder Wie
lasse ich meinen Mann verschwin-
den? 16.40 Ski alpin 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizeiruf 110 21.45 Kul-
turreport 22.15 Tagesthemen 22.30
Ski alpin 23.00 Die Geisel 1.15 Tages-
schau 1.25 Der schwarze Engel

• TVE
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 5.00 Imagens da Histôria 6.00 5.30 Modem Art 6.00 The Muséum of 5.00 Orner and the Starchild 5.30 The 8.30 Equitation 9.30 Tir à l'arc 11.00 10.00 Rediffusion de l'émission du
Tiempo de créer 9.00 Travesia de Bombordo 6.30 Parlamento 7.30 Modem Art 7.00 World News 7.55 Real Story of... 6.00 Spartakus 6.30 Motocyclisme 13.00 Ski de fond 14.00 mardi. Mini-journal d'actualité régio-
Laponia a Kola 9.30 Pueblo de Dios Futebol 9.00 Sinais dos Açores 10.30 The Sooty Show 9.05 Blue Peter Little Dracula 7.00 The Fruitties 7.30 Snowboard 15.00 Basketball 17.00 nale. Agenda: promotions culturelles.
10.00 .Itimas preguntas 10.30 Desde Handball 11.30 Compacte Vidas de 10.00 Top of the Pops 11.00 Middle- Thomas the Tank Engine 8.00 Big Bag Ski 18.10 Ski 19.00 Cyclisme 19.30 «Ca nous concerne: sourd-aveugle,
Galicia para el mundo 12.00 Misiôn en Sal 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Jornal march 12.00 The Tenace 13.15 9.00 Scooby-Doo 9.30 Two Stupid Ski 20.15 Tennis 23.30 Ski 0.15 Moto- une communication impossible?»
fL oJf"1̂  

12"*5 Graclas . P°r A°£° Jovern 15.00 Missa 15.45 De par em Going, Going, Gone 14.30 Timekeep- Dogs 10.00 Dumb and Dumber 10.30 evelisme 13 30 Soécial élections- 2e tour des1430 Corazôn corazôn 15.00 par 16.15 Horizontes da memona ers 16.10 Bodger and Badger 15 50 Co* and chicken 10-45 World pre. 
cVc"sme 

Ifectons cantonalesTelediario 1 15.30 La banda de 16.45 Imagens da Histona 18.30 Os Blue Peter 16.10 Grange Hill Omnibus mi„m Tnnn» n nn Th« Boai AA»H 
élections cantonales

Mozart 16.00 El conde Duckula 16.30 Principais 19.30 Na Ponta da Lingua 16.50 Middlemarch 17.45 Antiques , ,, ^ ,1! J
Bodas y bodas 17.15 Click-clack 21.00 Telejornal 22.00 A mulher do Sr Roadshow 18.15 TOTP 2 19.00 World ,, S .ï ,. V ™17.45 Euronews magazine 18.00 Ministro 22.30 Gente remota 23.15 News 19.20 Celebrity Mantelpiece Jerry 12.00 I ne Mask Marathon 20.00
Duelo a la muerte 19.30 Informe Musical 24.00 Domingo Desportivo 19.30 Wildlife 20.00 999 21.00 Ste- F|y|n9 Machines 20.30 Dumb and
semanal 20.30 A determinar 21.00 1.30 Sinais dos Acores 3.00 Clube venson's Travels 22.00 Yes Minister Dumber 21.00 The Addams Family
Telediario 2 21.45 Turno de oficio das Mùsicas 4.00 24 horas 4.30 22.30 King Girl 23.45 Lifeswaps 24.00 21.30 The Jetsons 22.00 Orgueil et
22.45 El domin... gol 0.15 Tendido Compacte da Contra Informaçao 4.45 Songs of Praise 0.35 She's Out 1.30 préjugés 24.00 Lady L 1.55 Jules
cero 0.45 Negro sobre blanco Imagens da Histôria Going to School in Japan César 4.00 Orgueil et préjugés

? PROGRAMMES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.45 Intrigues
6.10 Mésaventures
6.40 TF1 infos
6.50 Salut les Toons
6.55 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Un tandem de choc
16.00 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.50 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins ?
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
12.55 Secret de chef
13.00 Journal
13.25 Le monde est à vous
15.05 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.50 Naturellement
17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.50 Minikeums
9.10 Télétaz

10.15 C'est pas sorcier
10.45 Outremers
11.40 12/13
13.00 Lignes de mire
13.55 Keno
14.00 Les quatre dromadaires
14.55 Sports dimanche
15.00 Tiercé à Auteuil
15.25 Cyclisme
17.05 Magnum
17.55 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.45 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20
20.10 Mister Fowler , brigadier-

chef

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.35 L'oeil et la main
9.00 Carnets d'Europe
9.30 Le journal de la création

10.00 Années 30, l'ordre et
l'architecture

11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du music-

hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 La cinquième dimension
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
15.55 La lumière des justes
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.50 Le journal du temps
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? 20.45
Les
incorruptibles
Film de Brian De Palma.
125' - USA. -1987
Avec Kevin Costner, Sean Con-
nery, Charles Martin Smith,
Andy Garcia, Robert De Niro.
1930, à Chicago, à l'époque de
la prohibition! Le trafic d'alcool
bat son plein et permet à des
truands de bâtir de colossales
fortunes. Eliot Ness, frais
émoulu du FBI, est chargé de
démanteler un réseau de con-
trebande d'alcool. L'ennemi
est facilement identifiable: Al
Capone, inattaquable officielle-
ment, et pourtant impliqué
dans les affaires les plus sordi-
des. La première mission de
Ness, maladroitement con-
duite, se solde par un échec
humiliant. Loin de se laisser
décourager par ce premier af-
front , Ness décide de s'entou-
rer de personnes de con-
fiance...

22.50 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

23.00 Cobra
Fiïrh'de George Pan
Cosmatos.
95' - USA. - 1986

0.35 TF1 nuit
0.45 Concert en l'église Saint

Séverin
2.10 Cas de divorce
2.50 Histoires naturelles
3.30 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Océan Girl 10.00
Sternstunde Religion 10.45 Sternst-
unde Religion 11.00 Sternstunde Phi-
losophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Voilà 14.00 Polly - Ein Engel auf
Erden 15.30 Pongos Geschichte
16.00 Eritdecken und Erleben 16.45
Zébra 17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Stunden
der Angst 21.45 Next 22.20 Tages-
schau - Sport 22.40 Musik 23.35
Sternstunde Philosophie 0.35 Nacht-
bulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Willemsens Woche 6.30 Hera
Lind und Leute 7.15 Gabriela 8.45
Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
Orthodoxer Gottesdienst 10.15
Tschûs, bis morgen! 10.30 Pingu
10.35 Siebenstein 11.00 Lbwenzahn
11.30 Halb zwblf 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.29 Anders fernse-
hen: 3sat 13.30 Liebe 15.05 Treff-
punkt Natur 15.35 «Bùrger, rettet eure
Stadte!» 15.45 Heute 15.50 Ski nor-
disch 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.15 ML - Mona Lisa
19.10 Bonn direkt 19.30 Wunderbare
Welt 20.15 Lustige Musikanten
21.50 Lukas 22.30 Odyssée 3000
23.15 Miide Weggefâhrten 0.25
Heute 0.30 Tennis 1.30 Odyssée 3000
2.15 Landerspiegel

? 20.50
A double
tranchant
Film de Richard Marquand.
120' - USA. -1985
Avec Jeff Bridges, Glenn Close,
Peter Coyote, Robert Loggia,
Leigh Taylor-Young.
Armé d'un couteau de chasse
à double tranchant, un individu
masqué pénètre dans la villa
des Forrester. Peu après, on
retrouve Jack Forrester, as-
sommé, non loin des corps dé-
chiquetés de la bonne et de
Page, son épouse. Unique héri-
tier de la fortune de sa femme,
Jack est aussitôt suspecté par
Thomas Krasny, le procureur
chargé de l'affaire. Ce dernier
ne cache pas son inimitié pour
Forrester, dont les articles
dans le «San Francisco Times»
ne l'ont jamais ménagé.

22.50 J'ai six ans et je suis
Tibétain

23.45 Journal
24.00 Musiques au cœur

1.15 Les grands travaux du
monde

2.05 Un pays, une musique
2.50 Polémiques
3.40 La compète
4.05 Chip et Charly
4.30 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.05 Y'a pas match 6.30 Horizons
francophones 7.00 Espace fran-
cophone 7.30 Les carnets du bourlin-
gueur 8.05 Journal canadien 9.30 Mu-
sique et compagnie 10.35 Bouillon de
culture 11.45 Le jardin des bêtes
12.15 Correspondances 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Référence 13.30 Méde-
cins de nuit 14.30 Thalassa 15.35 Ou-
tremers 16.00 TV5 infos 16.15 Faut
pas rêver 17.15 L'école des fans
18.00 Grand tourisme 18.15 Corres-
pondances 18.25 Le grand jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Les carnets du
bourlingueur 19.30 Journal (RTBF)
20.00 7 sur 7 21.00 Temps présent
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le petit
prince a dit 0.20 Mon papa d'Améri-
que 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.30 Der Prinz von Bel Air 6.00 Aben-
teuer in der Karibik 6.25 Rupert, der
Bar 6.50 Blinky Bill 7.15 Kasperl & Co.
7.40 Disney-Festival 8.35 Die heisse

Spur 9.00 «Confetti»-Club 9.05 Wo
steckt Carmen Sandiego? 9.25 «Con-
fetti»-Club 9.35 1, 2 oder 3 10.00
«Confetti»-Club 10.05 Woody Wood-
pecker 10.15 «Confetti»-Club 10.25
Disney-Festival 11.20 Midnight Mad-
ness - Wahnsinnsjagd um Mitternacht
13.10 Ski nordisch 15.15 Sport-Bild
15.30 Old Surehand 17.00 Ski alpin
17.45 Herzblatt 18.15 Ski alpin 19.30
Ski alpin 20.15 Weissblaue Geschich-
ten 21.00 Columbo: Lbsegeld fur ei-
nen Toten 22.35 Ski alpin 22.55 Rosa
Roth 0.25 Tennis 1.25 Liebe nach
Fahrplan 2.55 Night Eyes II 4.25 Kat-
zenmenschen

? 20.50
Derrick:
La valse lente
Inge Sanders n aurait jamais
dû rentrer chez elle, seule, ce
soir-là, à travers le parc désert .
Son amie Monika l'avait pour-
tant mise en garde quand les
deux jeunes femmes s'étaient
brièvement retrouvées chez
elle, après la fermeture du
pressing dans lequel elles tra-
vaillaient. Ulrich, le frère de
Monika, en retard, n'avait pu
raccompagner la jeune femme
comme il en avait initialement
l'intention. Inge s'est alors
aventurée seule dans le parc et
y a croisé son meurtrier. A
côté de son cadavre, un bala-
deur oublié. Celui de l'assassin
peut-être? En retirant la cas-
sette, Derrick se dit qu'il tient
là le seul indice lui permettant
de remonter jusqu'au meurtrier

21.55 Derrick: A coeur perdu
Du temps de sa gloire,
Irène Solm, une jolie jeune
femme , personnage en
vue des milieux chics de la
ville et habituée aux
plaisirs de toutes sortes,
faisait régulièrement la
une des journaux à potins.
Irène vivait alors avec
Gaston Riemann. Mais les
plaisirs faciles ont leur
revers. La drogue et
l'alcool eurent raison
d'elle.

23.00 Dimanche soir
23.50 Soir 3
0.05 La charge fantastique
2.20 Musique graffiti

• TMC
8.25 Récré Kids 12.35 Doc Fun 13.00
Football mondial 13.30 Pacific Blue
14.15 Planète animal - Galapagos
15.10 Sweet Justice 16.00 Robin des
Bois 16.50 Sud 18.35 Homefront
19.25 Flash Eurosud 19.35 La voix du
silence 20.30 Drôles d'histoires 20.35
La malédiction de la Panthère Rose
22.15 Tour de chauffe 23.30 Sport
Sud 24.00 La vie de Marianne 1.00
Secret bancaire

• RAM
6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La Banda dello Zecchino
10.00 Linea verde orizzonti 10.45
Santa Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale 14.00 Dome-
nica in ... 15.50 TGS - Cambio di
campo 16.00 Domenica in ... 16.50
TGS - Solo per i finali 17.00 Domenica
in... 18.00 TG - Flash 18.10 90° Min-
ute 19.00 Domenica in... 19.35 Che
tempo fa 19.40 Domenica in... 20.00
Telegiornale 20.30 TG - Sport 20.35
La zingara 20.50 Noi siamo angeli
22.30 TG 22.35 TV 7 23.35 Moda
24.00 TG - Notte

• ARTE

• S4

19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Let's Dance:

de Ravel à Bernstein
20.30 8 '/* Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 L'affaire Seznec

Téléfilm d'Yves Boisset.
Avec Christophe Malavoy,
Nathalie Roussel,
Madeleine Robinson,
Jacques Spiesser, Roland
Blanche.
Guillaume Seznec a été
reconnu coupable du
meurtre du conseiller
Quémeneur. Pourtant,
bien des doutes
subsistent. Certains
témoins affirment avoir vu
Quémeneur après sa mort
supposée. L'inspecteur
Bony, qui a conduit
l'enquête, est-ii lui-même
au-dessus de tout
soupçon? Mais la justice
n'en a eu cure.
Préoccupés par leur
avancement , les juges ont
voulu en finir rapidement ,
d'autant plus que l'inculpé
les a indisposé par son
attitude désagréable et
qu'il est généralement
décrit comme un filou et
un escroc. Entravé,
Seznec prend donc le 19.00 Euronews
chemin du bagne. 19.25 Ski
Effondres, les siens __ „ _ . „„ ,. f**
n'abandonnent pourtant 20"15 Carrousel d'Edimbourg
pas la lutte.

22.30 Innocent mais présumé
coupable

0.10 La justice en question
0.25 Du soupçon à l'erreur
1.15 La justice en question
1.35 Métropolis
2.35 La panthère rose

5.00 Euronews
16.55 Ski
17.45 Euronews
18.10 Ski

1996
20.40 Ski
21.30 La naissance

de l'Europe
22.20 Journal
22.40 C'est très sport
23.35 Le rêve d'Icare
0.30 Euronews

• RTL9
7.50 Télé-achat 8.25 Goldorak 8.45
Galaxy Rangers 9.10 Galtar et la lance
d'or 9.35 Pollyanna 10.00 Les enfants
du capitaine Trapp 10.25 Tarzan
11.15 Malibu Club 12.00 Junior 12.15
Les motards de l'espace 12.55 La vie
de famille 13.20 Arnold et Willy 13.45
Derrick 15.50 Euroflics 16.45 Equali-
zer 17.35 Remue ménages 18.00 Ar-
nold et Willy 18.30 Le grand jury RTL-
Le Monde 19.30 Dingue de toi 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Exodus 23.35 Psychose II 1.25
Télé-achat 1.40 Nous irons à Monte-
Carlo 3.25 Compil RTL9

• RAI 2
6.40 Videomatic 7.00 TG - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG -
Mattina 10.05 Dov'è finita Carmen
Sandiego? 10.30 Domenica Disney -
Mattina 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Motori
13.30 Telecamere 13.55 Meteo 14.00
Automobilismo 16.00 Domenica Dis-
ney - Pomeriggio 17.55 Corniche
18.10 Sci alpino 19.15 TGS - Dome-
nica Sprint 19.25 Sci alpino 20.30 TG
- Vérrti e trenta 20.50 Da definire
23.20 TG - Notte 23.35 Meteo 23.40
Protestantesimo 0.10 Tenera è la
notte

• M 6
7.50 Madame et sa fille
8.15 Rintintin junior
8.40 M6 Kid

10.40 Projection privée
11.20 Turbo
11.55 Warning
12.10 Sports événements
12.45 Madame est servie
13.20 Le pouvoir de l'amour
15.10 Le pouvoir de l'amour
17.10 Fréquenstar
18.10 L'exilé
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Les pompiers de la
planète.
Toujours prêts à quitter la
France pour secourir des
populations en difficultés
ou tenter de maintenir la
paix lors de conflits
meurtriers, des Français
s'envolent sous l'uniforme
des casques bleus ou
sous la bannière d'une
organisation humanitaire.
Comment ces opérations
sont-elles menées, avec
quels moyens, quels
financements et pour
quels résultats?

22.40 Culture pub
23.15 Emmanuelle au septième

ciel
0.45 Sport 6
0.55 Best of 100 %

nouveautés
1.55 Broadway magazine
2.50 Turbo
3.15 Faites comme

chez vous
4.00 Fréquenstar
4.50 Hot forme

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Invité: Bruno Cra-
mer 10.05 «C'est comme une fois...»
12.30 Journal de midi 13.00 En pleine
vitrine 14.05 Rue des artistes 16.05
Option musique 17.05 Les roman-
dises Les fouilles du Rôtillon à Lau-
sanne 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05 Tribune
de Première 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Festival des couples et des familles
9.00 Infos 9.05 Alca seilzer 11.00 In-
fos 11.05 Echos citadins 12.15
Edition principale 12.30 Le défi améri-
cain 13.00 Transdimanche 15.00 Infos
16.00 Débrayages 17.00 Infos 17.05
Goûter champêtre 17.30 Avrp avec
André Lugon 18.00 Edition principale
18.15 Le moment patoisant. Patois de
Grimentz avec René Antonier 20.00
Dédicaces 20.00 Témoins de notre
temps. Michel Bavarel: témoin des re-
lations Nord-Sud pour l'action de ca-
rême



e cm
semaine

Avons-nous pu échapper, dimanche passé sur la TSR, à la déferlante médiatique entourant «Millennium», nouvelle création
thodique de Chris Carter? • Non! • Arriverons-nous, dès dimanche prochain, à nous sevrer de «Millennium»? • Oui!

^. Les petits hommes verts ses sur la Fox. Le site Internet
 ̂n 'obsèdent pas Frank de la série, d' excellente tenue

Black. Son boulot , au sein de graphique et rédactionnelle, en
l' organisation «Millennium» , promet six autres en gestation.
c'est d' appréhender la déferlan-c'est d' appréhender la déferlan- compare le coproducteur Frank quatrième saison des «X-Files» contre , le concept de départ ,
te de psychopathes que l' on «Peur fondamentale» Spotnitz , qui œuvre sur les deux égale aux précédentes. «Millen- celui du héros qui se glisse dans
recen se en cette fin de XX e «Tout ce qui est réel peut être séries. Comme l'é qui pe des nium» se prend , un peu , les l'esprit des criminels, pille sans
siècle. Chris Carter , papa effrayant... », commence Chris effets spéciaux , le compositeur pieds dans le tapis. vergogne «Le sixième sens»
d' «Aux frontière s du réel» , et Carter. «Je pense que «Millen- Marc Snow, les scénaristes et (1986). Cette réalisation de
son équipe ont imag iné une nium» touche notre fondamen- producteurs Glen Morgan et Répétition Michael Mann est tirée d' un
belle panoplie de tarés. Un juge tale peur d 'une mort violente , James Wong- La force d' «Aux frontières du roman de Thomas Harris , «Le
qui ampute ses victimes et notre fascination envers des Une grande famille du frisson... réel>> tient dans son absence de Dragon Rouge» qui met pour la
nourrit , avec le reste des corps, esprits qui ne foncti0nnent pas dont le PaPa Carter travaille règles. Tout est permis. A première fois en scène Hanmbal
ses petits cochons. Un nostal- comme les nôtres. On ne peut dix-huit heures par jour. Il l' a nnverse, «Millennium» s'im- Lecter- Que r °n retrouve dans
gique de l'Inquisition qui utilise paS i non plus > nier que notre cherché et pourtant le fait de pose des contraintes (unité de <<Le silence des agneaux»!
des techniques éprouvées pour monde est un endroit effrayant. gérer deux séries à la fois lui lieu et d 'action) qui délivrent Tiens , tiens... Par amabilité
décimer des prêtres catholiques Pour moi j le côté sombre de met la trouille au ventre. «Il y a rapidement une impression de envers Carter (car ''on reste un
ou protestants. Un maniaque «Millennium» est une sorte de beaucoup de façons pour rater répétition. Chaque épisode nous fan viscéral d' «Aux fron-
qui étouffe ses victimes à réponse à cette société.» Chris une réalisation de télé. Et très m0ntre le cinglé de la semaine tières»), on déplorera tout juste
I adhésif , les débite en tranches, Carter définit en ces termes les peu pour la réussir! Ce qui que Frank Black finit par appré- le détournement du clown de
et enroule des petits proverbes axes de sa nouvelle série, cette m 'angoisse le plus , c 'est de hender dans un final souvent <<Ca » (Stephen King) dans
dans leurs cheveux. Notre natu- piongée dans la face obscure de maintenir un niveau de qualité bâclé , comme dans l'épisode l' ouverture d' une autre aventu-
re! sauvage , dans «Millen-  l'homme. «Mais il y a quand aux deux séries. Le tout est pilote diffusé dimanche passé. re - <<0n n 'a J amais vu ça à la
nium» , revient au quadrup le dans la façon de trouver les télé», se rengorge souvent Car-
galop. Nul besoin d' ameuter ter. Oui. Mais on l' a déjà beau-
vampires , OVNI et autres ^^^H ^H^H J|Vf"|| " 4. I_ < coup trop vu autre part. Si
mutants. L'homo sapiens suffit M M M M l̂VIIII6nniUf n^ tOUCuG tlOtTO DGUt «Millennium» survit à sa pre-
comme référence sanguinaire .  M W M W f  mière saison , il lui  faudra res-
«Millennium» a, pour le mo- M 1 M TnnHamOnta lO H È ÈilO mt%Vt 1/inlanta serrer un bel a l i g n e m e n t  de
lent , quatorze épisodes diffu- MÊ W àW W ¦•"'MMl*'WËl ÇIË Çr U UIËG I I Ë tf l  f VlUiGi ff(7>» boulons. Joël Cerutti

même beaucoup de similarités gens adéquats qui peuvent Les «emprunts» de Carter ali-
entre «Millennium» et les «X- m'aider à fournir du bon bou- mentent ce sentiment de radota-
Files». Les deux possèdent de lot...», précise-t-il. On ne peut ge. Celui, avoué à «Seven» ne
solides structures narratives...», que lui donner raison pour la gêne pas outre mesure. Par

V A

GRASSE «LAND»
Couteaux, fourchettes,
il ne connaissait pas
trop, Elvis Presley.
Durant son enfance, il
mangeait avec les
mains. Cela lui est resté
jusqu'à sa mort. Plus
que chanter, le King

tout la
Il avait
rattra-
per.
Gamin,
la vian-
de, il
devait la
voir une
fois par
semaine
dans son
assiette.
Sinon,
on se dé-
brouillait
avec des

vénérait avant
déesse calorie
des fringales à

légumes et une livre de
pain de maïs. On
essayait d'arranger
l'ordinaire en chassant
les écureuils. La famille
Presley adorait aussi
les opposum avec des
patates douces. wd

GAVE DE GOSPEL
A Tupelo, lieu où se
mélangeait les commu-
nautés noires et
blanches les plus
démunies, Elvis, le
dimanche, se gavait de
gospel. Ensuite, il ne
dédaignait pas les plats
sophistiqués apportés
par certains fidèles.
Etudiant, le repas sco-
laire coûtait 25 cents
par jour.
Des petits boulots,
effectués au détriment
de sa participation à
l'équipe de football, lui
permettaient de réunir
cette somme.
Mais, il n'est pas dit
que certains jours Elvis
ne se soit pas serré la
ceinture.

BURP!
Aussi, dès son premier
hit, en juillet 1954, le
King se met à bâfrer
comme jamais. «Les

cheese-
burger, il
se jetait
dessus
comme
un
porc»,
rapporte
un
témoin.
Au
matin, il
engouf-

frait un sandwich frit
au beurre de cacahuète
et bananes. Burp!
Mary, sa cuisinière par-
ticulière durant vingt-
six ans, pouvait être
mise devant ses four-
neaux à n'importe quel-
le heure du jour ou de
la nuit. idd

42 000 CALORIES
Parfois, Elvis prenait
l'avion direction Denver
pour y déguster le
«Fool's Gold»: un sand-
wich mammouth de
42 000 calories. Que
dire des pizzas sauce
barbecue, saupoudrées
de fromage et d'émincé
de porc, fort prisées par
Presley?
Et des sandwiches à la
choucroute introduits
en catimini dans l'hôpi-
tal où la star était cen-
sée suivre une cure
A'  ̂m -1 mno» Amnn+'7

¦enne
dema



r >Hôtel Magrappé*** , Veyson-
naz cherche tout de suite

pizzaiolo
et ,

aide de cuisine
avec expérience et permis valable.
0 (027) 207 18 17, A. Paréjas.

k 036-389304
^

Hôtel-pizzeria La Pergola
à Sion

Rue de Lausanne 116
cherche

un sommelier
entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
0(027) 322 46 41.

036-389198

MARTIGNY
On cherche

apprentie employée
de commerce
Faire offres avec curriculum vitae et
copies des notes du CO.

Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.

036-389257

une nurse,
aide familiale
ou
personne
compétente
pour garder un enfant
et aider au ménage.
Ecrire sous chiffre D
036-388381 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-388381

coiffeuse
désirant être indépen-
dante, pour
petit salon
à Sion
0 (027) 395 25 75.

036-387294

une extra
0(027) 455 33 31.

036-388987

apprenti
peintre en
carrosserie
Entrée à convenir.
Carrosserie
Intermarques
Jean-Michel Praz
1994 Aproz
0 (027) 346 49 26.

036-387680

l̂irjiSBSff
Stéphane Revaz, Sion

TfflMf
Jeune fille, 18 ans,
3 ans cycle d'orienta-
tion, terminant en juin
école de secrétariat
cherche place

d'apprentie
employée
de commerce
Région Martigny -
Monthey - Sion.

Ecrire sous chiffre
P 389114 à Publici-
tés, case postale
816,1920 Martigny.

AffÂS
Georges Mariethoz

Route du Simplon 75
0 027/455 87 01ilif

Dame avec expé-
rience

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

0 027/322 81 41

Route du Simplon 112
-1920 Martigny

Tél. 027/721 60 80
Fax 027/721 60 99

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit , Cordonier &
Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY - Garage B.
Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-
MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER.

apprenti
mécanicien en cycles et
cyclomoteurs
ou mécanicien en motocycles
Faire offres avec curriculum vitae et
photocopies des dernières notes
scolaires sous chiffre S
036-389327 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion 1.

036-389327

cherche
travail
auprès de person-
nes âgées pour des
remplacements ou
week-ends.
Région Martigny et
environs.

Renseignements au
(027) 72210 73.

Dans le cadre de l'acquisition d'une nouvelle
cherchons

machine, nous EMPLOIS

FéDéRAUX] I
unie) operateur(trice)

2

pour conduire une table laser à découper: longueur 6000
largeur 2000, puissance 3000 Watts, à CNC

Des connaissances de base dans les domaines des matériaux
de la mécanique, et/ou de l'électricité, faciliteraient l'apprentis
sage et l'utilisation d'une telle machine.
De bonnes connaissances en géométrie, trigonométrie et mathé
matiques permettraient à l'opérateur(trice) d'évoluer vers la pro

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance Je montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

grammation (CRO-CFAO) de ladite machine.
Les offres de service accompagnées des documents usuels et
prétentions de salaire sont à faire parvenir à DFSA, tôlerie indus-
trielle, à l'att. de M. Daniel Fracheboud, 1895 Vionnaz. Un/une secrétaire

en informatique
. En votre qualité de collaborateur/trice

de notre section de l'informatique, vous vous
occupez de l'informatique individuelle telle que
systèmes de textes, calculation de tableaux,
etc., ainsi que programmes d'informatique re-
latifs à la construction tels que le système d'in-

mand, avec de très bonnes connaissances du
français et de l'italien.
Ce poste est pour l'instant limité au 31.12.1998.

Posfe à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, Réf.: «Telefonist/in PKB»

036-387992

formation des services de construction de la
Confédération, le contrôle des engagements, la
comptabilité financière ainsi que d'autres appli-
cations. De plus, vous gérez les banques de
données de l'Office dans un environnement

Un/une fonctionnaire
spécialiste des finances
Les Commissions de recours DFEP +

pour les questions de concurrence (REKO/
EVD+WEF) cherchent pour une date à convenir
un/une fonctionnaire spécialiste dans le do-
maine des finances. Vous serez appelé/e à éla-
borer le budget, le plan financier ainsi que le
compte d'Etat. Vous serez responsable de la ré-

client-serveur. Les travaux généraux de secréta-
riat font également partie de vos attributions.
Formation commerciale au technique, expé-
rience de l'informatique et de l'organisation
dans un grand environnement informatique
avec applications Microsoft (DOS/Windows,
texte, calculation de tableaux, etc. et connais-
sances dans la programmation de l'utilisation).
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
© 031/3228130, M™ D. Bachmann

partition économique des moyens financiers,
du contrôle du trafic des paiements et des cré-
dits, etc. Nous demandons: du goût pour les
chiffres, de l'habileté pour la comptabilité ainsi
que de l'expérience dans le domaine de la
comptabilité au sein de la Confédération ou
dans d'autres administrations publiques. Si
vous disposez pour cela d'une solide formation
de base commerciale, de qualités rédaction-
nelles et de flexibilité, nous nous réjouissons de
recevoir votre offre. De langue allemande,
bonnes connaissances des autres langues offi-
cielles. Toutes candidatures de femmes seront
particulièrement appréciées.

Posfe à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFEP
IREKO/EVD), 3202 Frauenkappelen

Un/une téléphoniste
Dans le cadre de la prévoyance profes-

sionnelle, la division Caisse fédérale de pen-
sions de la Caisse fédérale d'assurance assure
environ 100000 employélets de la Confédéra -
tion, des PTT, des organisations affiliées et
traite les rentes de 55000 pensionnées. Ceci
implique un contact téléphonique constant
avec la clientèle. Afin d'améliorer nos presta-

Ë R-HH I l'âh 11 7hW environ 10000° employées de la Confédéra- IREKO/EVD), 3202 Frauenkappelen Un/une Chef de groupe
¦ modes pi. i Abeille linSU tjorlj des PTT, des organisations affiliées et ^̂ ~~ "~— "™ Nous cherchons, pour notre section
™ Saxon Floresca I3h00 traite les rentes de 55000 pensionnées. Ceci Un/une fonctionnaire de la conciergerie et de l'exploitation des im-

(aillnn ni Mnillac nuit implique un contact téléphonique constant ., - ¦_» _»¦ meubles, un/une collaborateur/trice au béné-jainon pi. nomes gvec |a dientè|e Afin d'améliorer nos presta- ° administration fice d'un cert ificat de fin d'apprentissage artisa-
Fully Cercle 13hIS tions de renseignements, nous avons créé un Les Commissions de recours DFEP + nal (électricien/ne, monteur/euse-électricien/
Martigny CERM I3H30 nouveau service téléphonique et cherchons pour les questions de concurrence (REKO/ ne, domaine du chauffage, de la ventilation, de

un/une téléphoniste afin d'assurer une perma- EVD+WEF) cherchent pour une date à convenir la climatisation et des installations sanitaires).
nence avec deux collaboratrices travaillant un/une fonctionnaire d'administration dans le Nous aimerions lui confier des tâches de net-

Le Châble au Pont I2h30 chacune à 40%. Il s'agit d'assurer le service té- domaine des finances. Notre nouvelle collabo- toyage de bâtiments et de leurs alentours, ser-
Vollèse poste I2h40 léphonique des renseignements de la Caisse fé- ratrice/nouveau collaborateur accomplira entre vice d'hiver et évacuation des ordures y com-

P cf ni,/ic dérale de pensions (en français, allemand et ita- autres les tâches suivantes: règlement des paie- pris, ainsi que l'entretien des équipements
«lei I2h45 lien) de 11.00-14.30 heures, de transmettre les ments, établissement des modes de paiement, d'exploitation et de petites réparations. Sens de
Orsières pi. Village I3H00 appels aux différents services et personnes collaboration à la mise au point du budget, du la collaboration, exécution indépendante des
- ,  , .. . IIîLIA concernées, de donner des renseignements gé- plan financier et du compte d'Etat, etc. Nous de- travaux, qualités de chef. Disponibilité à travail-
lemBrancner (Les Drames) Un II) néraux et d'assurer différents travaux adminis- mandons une formation commerciale de base 1er de manière irrégulière selon plan de service.
Bovemier pi. Village I3H20 tratifs pour le secrétariat. Vous avez de l'expé- ainsi que de l'expérience professionnelle, du Selon possibilité, engagement dans le service
M t' rPRM ' nhin rience en tant que téléphoniste, des connais- goût pour les chiffres et de l'habileté pour la de piquet.nartigny tcKPI l iniM sances informatiques en tant qu'utilisateur/ comptabilité. De l'expérience dans le domaine Lieu de service: Berne

\ trice (Word, Excel). Vous êtes fiable, sympa- de la comptabilité au sein de la Confédération Office des constructions fédérales,
|1M |>||2« thique, motivé/e , flexible , supportez bien le ou dans d'autres administrations publiques est section du personnel,
n3 S stress , aimez le contact avec les clients, travail- souhaitée mais n'est pas une condition. De lan- Effingerstrasse 20, 3003 Berne,¦¦*¦¦¦¦ *» lez de manière indépendante. Langues: l'aile- gue allemande ou française, avec de bonnes <t> 031/3228130, M™D.Bachmann

Offre jubilé Opel
Vous êtes toujours à court de
temps ?

Vos revenus ne
progressent plus?
Vous cherchez un moyen
d'avancer?

Distributeur indépendant recher-
che personnes pour développer
de nouveaux contacts et clients
pour sa gamme innovatrice de
produits à base de plantes. Aucune
expérience nécessaire. Enthou-
siasme et initiative appréciés.

Appelez de suite pour prendre ren-
dez-vous:
Bureau de marketing
Michael Stettler, 1585 Salavaux
Tél. (026) 67716 71
Fax (026) 677 41 79

Cherchons
à Martigny

Cafe-restaurant
«Le Postillon»
à Noës
cherche

Commerce de cycles et motos du
Valais central
engage

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez Gratuitement le 0800 55 08 07

connaissances de l'autre langue. Toutes candi-
datures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Posfe à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFEP
IREKO/EVD), 3202 Frauenkappelen

Un/une secrétaire
pour le service Information. Respon-

sable du bon fonctionnement d'un secrétariat
complexe. Outre l'exécution des tâches géné-
rales de secrétariat ainsi que de la correspon-
dance courante en plusieurs langues, le/la se-
crétaire sera la personne de contact avec l'exté-
rieur ainsi que d'autres services ou organisa-
tions de coopération. Exigences: formation
commerciale avec plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Connaissances en infor-
matique (Windows). Nous attendons un sens
de l'organisation, un travail exact, une rapidité
de compréhension, la faculté de travailler dans
une petite équipe de manière indépendante et
une personnalité ouverte et ayant de l'initiative.
Très bonnes connaissances du français et de
l'italien, bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Muhlemattstrasse 53, 3003 Berne,
Réf.:AFO10

Un/une contremaître
auprès du groupe Réparation des wa-

gons marchandises des Ateliers principaux CFF
d'Yverdon. Vous êtes en mesure de conduire le
groupe du point de vue technique et adminis-
tratif de façon rationnelle et économique dans
l'optique d'un centre de profit, de planifier et de
réaliser les travaux de réparation, d'entretien et
d'adaptation aux wagons et à leurs installa-
tions, de travailler de façon économique tout en
garantissant la qualité, de vous adapter rapide-
ment aux nouvelles technologies de travail et
de les transmettre au personnel. Le poste exige
en outre le goût de l'effort, un esprit de décision
prononcé, l'aptitude à conduire du personnel,
des talents d'organisateur, le sens de la collabo-
ration et des connaissances des méthodes mo-
dernes d'organisation du travail et d'informa-
tique (PC). Maîtrise du français et bonnes
connaissances d'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Ateliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains

C



E X P O S
GALERIE ART
Rue du Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 29 mars, du lu
au ve de 14 heures à 18 h 30
et le sa de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Egle Gay, peintre f iguratif
et portraitiste
«la dimension de l'esprit»

illustrations originales
de Elsie de St-Chamas.

CENTRE DE LOISIRS
Vorziers 2, renseignements
tél. (027) 722 79 78.
Jusqu 'au 18 avril,
«A la rencontre du Tibet»,
sur les traces du lion
des neiges, photos et textes
«Tibet , les exilés»,
illustrations originales
de Elsie de St-Chamas.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 1er juin
tous les jours
de 10 à 18 heures.
Raoul Duf y (1877-1953)
peintures.

S P E C T A C L E S
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Vol - Hôtel 5* - Petit déjeuner

dès Fr. 1090.-

THEATRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 18 mars à 20 h 30,
«Un ange passe»
de Nino d'Introna,
avec Viviane Aliberti
et Dominique Catton.
Le spectacle est un pont
tendu entre les enfants
et les parents.

C O N CE R T S

MUSEE DE BAGNES
Du 15 mars au 15 avril,
du me au di de 14 à 18 heures

VILLAGE DU LIVRE
Ouvert chaque f i n
de semaine le je et ve
dès 14 heures
et le sa dès 10 heures,
renseignements
tél. (027) 306 90 38
ou 306 86 66.

E X P O S

BASILIQUE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 16 mars à 15 heures,
concert de la Passion.
Rendez-vous de la musique
religieuse du Chœur mixte
de Saint-Maurice,
sous la direction
d'Elisabeth Bruchez.

BIBLIOTHEQUE
Jusqu 'au 26 mars,
le lu de 17 h 30 à 19 h 30,
le me de 14 à 17 heures
et le ve de 14 à 16 heures
exposition sur le
thème du cirque
«Tous en piste».

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

SALLE POLYVALENTE
Réservations dans toutes
les BCV ou spectacles
services tél. (027) 203 71 31
Le 28 mars à 20 h 30,
Pierre Bachelet, en dehors
des modes, mais toujours
à la mode.

GALERIE SUPERSAXO
Rite des Alpes 1.
Jusqu 'au 15 mars,
du me au ve de 17 à 19 heures
et le sa de 15 à 19 heures,
Pierre Darbellay,
peintures.
MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 13 avril ,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Maurice Chappaz
écriture et errance.
Jusqu 'au 13 avril,
du ma au di de 14 à 18 heures,
exposition des archives
littéraires suisses.
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Du lu au ve de
14 heures à 17 h 30,
Albert Nyf eler,
photographies.
ECOLE-CLUB MIGROS
Jusqu 'au 18 avril
du lu au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 22 heures,
le sa de 8 à 12 heures,
«A la rencontre du Tibet»,
sur les traces du lion
des neiges, photos et textes.
«Tibet, les exilés»,

TUNISIE MARRAKECH Âl
Ml Ul

Y RHODES

Vol - Hôtel - Petit déjeuner

dès Fr. 828.-

Départ : 5, 12 avril 1997
1 semaine

Départ : 5, 12 avril 1997
1 semaine

LA GRENETTE
Rue du Grand-Pont.
Du 22 mars au 27 avril, du ma
au di de 15 heures à 18 h 30,
«Morceaux» pa tchwork du
Patch-club Liberty Star
et collages
de Werner Hânggi.
FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs,
tél. (027) 203 90 48.
Tous les jours,
de 9 à 23 heures, sauf le lu ,
François Pont, peintures.

LA SACOCHE
Entrée 15 francs.
Le 20 mars à 21 heures,
soirée jazz,
avec Pierre Blanchard
et Shazam.
ÉGLISE STE-CATHERINE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 23 mars à 18 heures,
la Schola des petits
chanteurs de Sion.

du 8 au 29 avril 1997
1 semaine

THÉÂTRE LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
Le 18 mars à 20 heures,
«La chauve-souris»,
opérette de J. Strauss.
Le 12 avril à 20 heures,
Cabaret Rotstif t,
«Da Simmer normal!»

PUBLICITÉ

GALERIE D'ART
Tél. (079) 220 30 06.
Jusqu'au 16 mars,
du je au di de 15 à 19 heures
Bernard Jordan,
peintures.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Du 21 mars au 20 avril,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures
Léonard Burger,
peintures.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

GALERIE DILETTANTE
Place du village,
tél. (027) 207 24 26.
Jusqu 'au 15 mars,
du ma au di de 15 à 19 heures
Roland Pf ister,
bijoutier-créateur
et Bruno Cappelli ,
peintures et sculptures.

GALERIE EOS
Jusqu'au 10 avril ,
«Voyage en Australie»

« Félix » S P E C T A C L E S

• Sion, remneorre
le 15 mors o 20 h 30

E X P O S

«Félix» de Robert Walser.

exposition de photos de
Rose-Marie Fournier
et Maurice Michelet.

n_x.*x/_ ' ù.L 

Catherine meyer

«Le Baiser
de la f emme-araignée»,
de Manuel Puig,
mise en scène
de Martine Charlet,
avec Jacques Maître
et Michel Rossy.

lous les me, atelier tneatre ,
enfants, ados, adultes.
Soirée cours académie,
inscriptions sur place.

GALERIE
GRAND-FONTAINE
Jusqu 'au 29 mars, du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures.
Alban Allégroz, peintre
valaisan vivant à Florence,
acryls et pastels.
ÉGLISE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
Reprise des visites guidées
à la mi-mars 1997.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
«Sciences pour la nature»,
Ignace Mariétan (1882-1971).
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu'au 11 mai,
du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.
CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Fermé jusqu 'à la mi-mars.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
Dix ans d'archéologie
en Valais.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSEE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68.22.
Jusqu'à fin juin 1997
les sa et di de 14 à 18 heures,
Peintures
de Charles-Clos Olsommer.

LA SACOCHE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 15 mars à 16 heures,
théâtre de marionnettes,
«Le grand méchant pou»,
dès 4 ans, par la troupe
la Rose des vents
de Lausanne.

MAISON DE COURTEN
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 15 mars à 20 h 30,
LOS DOS
«En cas de malaise...»,
de Juan Mudry
et Pepito Recrosio,
prix , chapeau
à la sortie.

GALERIE JACQUES ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.
Jusqu'au 23 mars,
tous les jours , sauf le mardi
de 15 à 19 heures,
Jean-Claude Stehli,
peintures.

FAC
Jusqu 'au 22 mars, du lu
au ve de 14 à 18 heures,
Laurent Hubert,
peintures.
HALL DE LA BCV
Av. du Général-Guisan 29
Jusqu'au 31 mars, du lu
au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 45 à 17 heures,
«Du coquillage
à la carte à puce»,
deux millénaires
d'expérience monétaire
pour un porte-monnaie
électronique.

CHÂTEAU
Jusqu'au 23 mars, du ma
au di de 15 à 18 heures,
Alain Honegger,
f aïences décorées.

GALERIE ST-LAURENT
Jusqu'au 31 mars, du lu
au sa de 14 heures à 17 h 45,
variations sur soie
de Maria Fux, Viège.

S P E C T A C L E S
PETITHEATRE
Renseignements,
tél. (027) 323 45 69.
Le 15 mars à 20 h 30,
«Félix» de Robert Walser,
chacun de nous connaît sans
doute des moments où il est
victime d'un mépris des
humains qui le bouleverse...

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 18 mars à 20 h 15,
«Célimène et le Cardinal»,
de Jacques Rampai,
avec Danièle Lebrun
et Jean-Claude Druout.
La pièce dessine un entrelac
subtil entre le passé
et le présent.
Le 21 mars à 20 heures,
entrée libre,
«Arlequinade»,
spectacle annuel
du CO de Saint-Guérin,
par les incorrigibles.
Le 9 avril à 20 h 15.

C O N CE R T S

THEATRE DE VALERE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 6 avril à 17 heures,
Izumi Hakamada,
piano,
au programme, des œuvres
de Schubert, Schumann.

TPG/ CE PLACAR'D
CONTEMPORAIN
Renseignements,
tél. (027) 481 49 85.
Jusqu'au 31 mars, du ma
au sa de 14 à 18 heures,
sur rendez-vous.
Anny Leemann,
expo-Installations,
«S'il est en retard,
il viendra».

MUSÉE RADIO
MATTERHORN
Tous les jours de
17 heures à 18 h 30,
«Du Léman au Cervin»
les soixan te premières
années de radiodiff usion
en Suisse.
MUSÉE ALPIN
Du di au ve de
16 h 30 à 18 h 30,
documents uniques sur
les premières ascensions
et sur la vie du paysan
de montagne.
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P̂ P̂ ^Bj VTîTTÏI chement ambulatoire, 157 55 44. seils (AJPC): Antenne Valais rue du
ri H It T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K-VXJJJ Samaritains: Grône: objets san. et Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Hôpital d'arrondissement: tél. matériel de secours, 458 14 44 Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
457 71 11. Heures des visites: 13 à ?fcnt/|H„ préparation mariage: h.
15 h, 18 h 30 a 20 h. En privé: 13 h 455 12 10. Service social pour handicapes
30 à 20 h 30 Prière d'observer strie- Centre de consultation conjugale: physiques et mentaux: centre ma-
ternent ces heures r- Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, dico-soc. rég., St-Guérin 3,
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. sur rendez-vous, 456 54 53 323 29 13.
Visites- 13 h à 16 h 30 18 h 30 à 19 Ass- va'- femmes, rencontres, tra- Samaritains: objets sanitaires: G.
n 30 ' vail: Mamans-de jour, 455 60 55. Fumeaux , Pratifori 29, 322 1158,
Police municipale: 452 01 17. Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du 11-13 h
Centre médico-social régional: 'u au ve- Conseils orient, pers. et Médiation familiale et générale:
Hôtel de ville aile ouest tel' professionnelle. couple, famille, Sion, 323 14 87.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception Centre de planning familial et de Centre de consultation conjugale:
et secrétariat' du lundi au vendredi consultation en matière de gros- Remparts 6. Rendez-vous
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 sesse: r. Centrale 6, consult. sur 322 92 44.
à 17 h 30 Maintien à domicile: rendez-vous, ouvert tous les après- Centre de planning familial, con-
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à m] d [_ t55 58„1?- „. sulfations grossesse: Remparts 6.
domicile (ménage, courses, lessive, Club,de-,sjll,nes: Reun,l?n,le-lma st Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17
etc.); matériel auxiliaire (lits électri- ve, 14-17 h locaux de ASLEC. h, me 17-19 h; ve 16-18 h,
ques, chaises roulantes, etc.); sécu- Fover de i.our Beaulieu: Pour per- 323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
rite à domicile permanence 24 h sur sonr!es aQees ' P'- B*a

 ̂
.2£ °u" 323 25 34

24; services bénévoles Pro Socio; Y,ert luj ,ma ' )<? e've .̂f
?0 a 17-°°- Groupe d'appui à l'allaitement ma-

repas à domicile; soutien et aide so- Pr° J*™*™* . "*?' d
n
e ""»¦ J»™!: o

F- Af0rô 2™34 5°. M-
claie. Prévention et promotion de 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h Moos 398 42 06.
la santé: consultations mères-en- S" .„,.,„„, -, «„,„,„„. „« on Rr> Association Jeunesse et parents
fants; consultations préscolaires; vi- &h,?̂ hî  J AW IQSI45?,?0 S?« con,sells: r- du Rhone 19- Enfants et
sites des nouveau-nés à domicile; °'J?' °j"f?"e

in
45
,Vr, ™- ' ;a TJ y ™ 

ad,2'^c,?nts: Permanence grat.,
contrôle médico-scolaires; informa- m

^nY,%n il 3
-.°n" -f. 

h
h
3
-?n Jf, 1iih ?2 323 8923' ma et me 10"13 h- Pa"

tions sur les maladies pulmonaires -20 h 30, sa 10 - 11 h 30 et 14 - 16 rents: permanence éducative,
(contrôles, vaccinations); cours, con- ££,;„«,*„,„, miHia*hànll«. ci» ,..,, 323 8923, lu au ve 10-18 h.
seils et informations en matière de Biblio heq^ue-mediatheque. Sierre, Foyer d'accueil la Maisonnée. -
santé. Autres prestations: agence "if. Notre-Dame des Marais 5, Femmes en difficulté avec ou sans
communale AVS-AI, assurances so- t5JUZ°3- .„lel„ „t „„,?„«, .elo„. enfants, 323 37 97.
claies; crèche, jardin d'enfants, gar- 9e,nl ï \ 1 i t l lfA\ l̂^ f^-' Pédicure-podologie: Soins à domi-
derie, place Beaulieu 2, Sierre, A^

M^e
6;̂ 

455 65 51. Ma 
a elle, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs

455 71 00; préau; information so- ™ 8n
h.45.: ;̂£ !! ,&' ^T^Jf 

346 
61 22.

claie. Emploi-chômage: immeuble 14,.1 n> le solr selon horaires Partl" Cartons du cœur: 207 37 84.
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau nT-1"3- . D J.. u,„ . DM... , Centre Suisses-immigrés: Grave-
20, Sierre, 451 21 51/50; Office corn- £ kliotheque du r.™T * ' l°ne 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
munal du travail de Sierre; COREM ~'aI\ i S? «\%nr a 1?; h

MaA ?A Accueil, inf„ cours de français gra-
(coordination régionale pour l'em- ï on- JI Q 10 h VA ?7Jh tLlLl iô i l? tuits: lu> ma' ie> ve 14 n 30> ve 19 n
ploi). ^ 

30, sa 9-12 h, 14-17 h. Ferme le lu. 30 permanence , inform.: lu, ma, je:
Antenne diabète: 322 99 72. ^Tt L Îi.rlJ ; î Hà= ?S %\ 

rJï ' 14"18 n. me et ve: 18"21 n-
Allaitement maternel GAAM: £

af,eD
Le „rf® 2î

nt' 'Ji,™ «L,;, ™ Association parents de Sion et
455 92 46. S H'/H ! t™, S™™  ̂ , h env-: permanence, Mme Beney
Ligue La Lèche: questions sur l'ai- 5R II h ioi ce oo J ' 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
laitement, information, soutien, ren- i.J ,̂ K,= f£™l'h *.. voi=!=. 19-21 h.
contre mens. Rens.: 455 04 56. £"?m '°'% lmmoD- au valais. Ass va ) femmeSj rencontres, tra-
Service social pour handicapés trJil r̂ t r.A... o IE h „;,.„;„„ *„ vail: FIT 322 1018, ma et je 13-16
physiques et mentaux: Centre mé- Mf'on Grone: 8"15 h piscine de h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
dico-social régional, hôtel de ville, s,„i_ ._ * .._ .n i. on "et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
452 07 33 et 452 07 34. P'¦?'"!? c°™e

£ 
e
^™J?=?„11.1™ ' SOS futures mères Sion:

Centre Suisses-immigrés: Grave- 21 h 30, plongée, brevet sauvetage. 322 12 02, entraide bénévole, non
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16. r_â ^̂ ^̂ __m confes., aide aux futures mamans
Accueil , informations , cours de fran- Ictf* : Mt'Kfril en diff. Service de layettes à Vouvry
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. ™ (024) 481 17 82.
Ve 19 h 30. Permanence, Int.: lu, Centre médical: Les Cerisiers, COQ- SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h ~ nence en sem. 24 h s. 24.
AA Alcooliques anonymes Sierre: 30; di et jours fér. 10-20 h 30, Ecole des parents du Valais ro-
(079) 353 75 69 pour contact. 323 28 23. mand. Sion: 323 18 37.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital régional: 324 41 11. Visites: Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 322 22 70 ou 395 16 22.
verte le 1 er ve du mois. Ste-Croix: 30. Urgences: permanence médi- Pro Senectute: Tonneliers 7,
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1 er cale assurée par tous les services. 322 07 41. Je et rendez-vous,
étage, réunion ouverte le dernier ma Clinique de valère: 327 10 10. Mé- Réparations prothèses dentaires:
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu- decin de garde 24 h s. 24. Visites: A. Jossen, Sion ,323 43 64 ou
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu- 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30. 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer- Chambres priv.: à la discr. du visi- che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
mées. teur. 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli- Médecin de garde région Con- 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. they-Fully: (077) 28 08 09. Sion et env. 322 64 36.
1 er je du mois: séance ouverte. Av. Centre médical Le Forum: Urgen- Groupe AA: 322 96 22. Saint-Gué-
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h; rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin
2e étage, tél. 483 12 21. di 9-21 h. 323 50 05. 3, au-dessus du parking. Réunion
OA - outremangeurs anonymes: Service social de la municipalité ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à
Aide aux dépendants de la nourri- de Sion: avenue de la Gare 21, 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
ture. Réunion tous les me à 20.00 324 1412, fax 324 14 88. Office nion ouverte sur dem. Après-midi:
au centre ASLEC, rue de Monderè- communal du travail: 324 14 47. je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
che 1. Séance ouverte le 2e me du Tutelle officielle et chambre pupil- nion ouverte 1er je du mois. Valère:
mois, 483 51 62 et 455 97 13. laire: 324 14 72. je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
Emotifs anonymes: 483 33 27, Sage-Femme service VS: accou- des urgences, salle de diabétologie.
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- chement ambulatoire, permanence Dernier je du mois. Don Bosco: sa
che 1, réunion tous les ma à 20 h romande, 157 55 44, 111 ou à 17 h 30, institut Don Bosco, Platta,
30. Séance ouverte les 2e ma du (077)28 84 55. toutes les réunions ouvertes.
mois. Crèches municipales: Pré-Fleuri, Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
Association Cartons du cœur: 324 14 35; Croque-Lune, Grand- ment service social , me 18-20 h.
455 03 67. Champsec 16A, 203 53 80. Asso- Al-Anon - Aide aux familles d'al-
Sage-Femme service: accou- dation jeunesse et parents con- cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les

ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle» , tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 322 05 05.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
ma 18-22 h au centre contact de la
LVT, Tanneries 4, Sion, 322 87 57.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs , lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,

ans de la fondation Dr Ignace Ma-
riétan. La faune du .Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle pré-
sentation de minéralogie. Visites
guidées sur demande (606 47 30).
Tous les jours sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1 er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:

Groupe «L'Instant présent», tous les
lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hô-
tel du Grand-Quai, Danielle
346 47 57 et Angela 346 16 44.
Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies (LVT): drogue et alcool.
Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma
15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile
et parc de sculptures. Ouvert tous
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataires:
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?

10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: Reprise des visi-
tes guidées à la mi-mars 1997. Visi-
tes de la nef et de la chapelle
Sainte-Catherine, tous les jours sauf
lu, de 10 à 12 h et de 14 à 18h.
Château de Tourbillon: fermé jus-
qu'à la mi-mars 1997.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. , Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins a domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant , aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

395 41 59.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz

722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toutex
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs:

203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15

accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.(début.) cours à 15 h 15 (avan.),

Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Cabinet cantonal de numismati-
que: Hall de la Banque Cantonale
du Valais, pi. des Cèdres 8 Sion. Du
coquillage à la carte à puce. Ouvert
tous les jours du lu au ve, de 7 h 45
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition
d'oeuvres de Robert Hainard, Ger-
maine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. «Dialogues», œuvres de la
Stiftung Kunst Heute de Berne. En
marge de l'exposition Dialogues,
«Aparté 3», Pierre Vadi. Tous les
jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visi-
tes guidées les je 27 février et 24
avril à 18 h 30 sur demande au
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Le Valais de la
Préhistoire à la domination romaine,
nouvel accrochage des collections.
Dix ans d'archéologie en Valais.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18
h. Visites commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, Sion. Expo-
sition d'œuvres de Robert Hainard,
Germaine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. Sciences pour la nature.
Ignace Mariétan (1882-1971). Expo-
sition présentée à l'occasion des 25
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di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; 18.00; com. esp., Sainte-Marie , sa 17.30;
Kiialis di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longe- com. port., église paroissiale , di 9.00.

.„™ .,-n™ „,,, ., HOOW ^.J. borgne: di 8.30. Saint-Théodule: sa RAVOfRE: di 11.00. RIDDES: sa 19.00,
A;, IR; "H' ?,îL

^n
Sa
^Ii9X?Pn^ ,M" 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa

b- 'r/̂  12-S2'r,dL.]iv2?i. cliAND0L ¦: langues étrangères: italien: di 10.45 à 17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa
nJ1Pn°̂ CH RHS H 

: es?u?irJo St-fhéodule; espagnol: di 11.30 à N.D. 19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
9
^
45' 19Vn?nVe 90°- Ho eo^°J,? 3n92 de Glarier (r. de la Tour 3); portugais; di 10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.chap... 19.30 messe, sa 18.30 di 10 15 11 15 à ' châteauneuf. SAINT-LEO-

Lm?l,i'JlP '- Des„sS^sL
me 1900 Çli 9.00. NARD. sa 1900 di 10,15 

AVER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. CHANDOLIN:
di 11.00. CHERMIGNON: Dessus: je
9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00
chap., 19.30 messe, sa 18.30, di 10.15
(mois imp.). Dessous: me 19.00, di 9.00.
BLUCHÉ: ma 18.30. Champsabé: 3e di
du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES:
sa 18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30;
di 10.00. ICOGNE; sa 17.45, ma, ve
8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je , ve
19.00. Horne: di 16.30, je , 1erve du mois
17.00. GRONE: sa 18.30, veille de. fête
19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIEGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; en semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du Saint-Sacrement; Crans:
di 9.00, 11.00 et (saison d'hiver unique-
ment) 19.00: en semaine tous les jours à
10.45; Villa Notre-Dame: di 8.00 el
18.00; en semaine 18.00; Montana-Vil-
lage: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs,
ma 19.00Je 9.40; CORIN: me 9.30, di
9.00. NOES: sa 19.00 (sauf grandes fê-
tes). SAINT-LEONARD: sa 19.00: di

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
,CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD.: di 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
tler: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
reyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLEGES: sa 19.30, di 10.00. Che-
min: di 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di matin 11.30,
di soir 18.00.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzèrej di 11.15. EUSEI-
GNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di.10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19:00, di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de sept, à juin. Eison:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00 (veilles de fêtes
18.00). THYON 2000: di 17.00 saison de
ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00.
VEX: sa 19.30, di 9.30.

9.00. NOES: sa 19.00 (sauf grandes fê- ^̂ ^̂ W^^PV^̂ ^̂ ^̂ M ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. Evangelische Stadtmission Sion: Blan- 14-17 h sinon voir Martiqnv Aides renaez-vous 4ft /a 14. ,
tes). SAINT-LEONARD: sa 19.00; di K^TTiTTiri 'B CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: chérie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher f™: ;J PJ. ' IAR oi RI , =n 14 h SOS futures mères: Chablais VD-
10.15. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE: ^̂^̂ k3-UllLL5L ^̂^̂ mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa Gottesdienst . Sonntag 9.30 Uhr . "^fVc, iTh ,ri l™ vnir Jarti VS , 485 30 30.
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa ARDON-sa 19 00 dMOOO 17 30 CHA- 1800- DORENAZ: mois impairs: sa Dienstag 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden ma-je-ve nj- nj n du, sinon voir iviam- pro Senectute: Av. de France 6,17.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19.30. Con- MOSON'-sa 19 00' di 9 30 SAINT-PIER- 19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen- 9nv- 475 78 47 Ma 8 h 30-11 h 30 14-16fes. avant messe et sa dès 16.45. RE-DE-CLAGES- di 1100 CONTHEY- mo's impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver- Ass. val. femmes, rencontres, tra- hSainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 Aven- sa 17 45' ma 19 00 Erde- sà 19.15; di 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE- kauf im Stadtmissionshaus. vail: mamans de jour, 722 68 57. D' e „h,„ric i j__,il ,'ii-.(ail.); di 9 30 (ail.), 10.45 18.00, (fr.). 19 oo ' di 10 15 je ve 19 00 Daillon: di TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00, Eglise évangélique de Réveil. - Rue de Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au ?5P2? o-, ^o « c? 

domiclle-
Confes.: 30 minutes avant les messes. A"£,u' °' ?g & '| aX°Uiverln ¦ di 9 30 di 9-00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ: la Moya 1, 1/lartigny. Di 9.45, culte et „p rWpilq nripnt npré Pt nrnf 471 31 27 OU 472 61 61.
Notre-Dame-des-Marais: semaine 8.00 m^u^^e

0 pign-Conthlv ̂  saM7 15 di di 10.00. MEX: sa 19 h 30. SAINT-MAU- sainte cène, garderie et école du diman- ï?j££f „S*3 "3", „P  ̂fenfte à rin Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
(ail.), sauf le samedi, 18.15 (fr.) sauf le 9 30 fe ve 19 30 me 8 30 Sensine- 'ma RICE; Saint-Sigismond: sa 18.00, di che pour les enfants; me 20.15, étude bi- Matériel médical pour so ns a do- maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
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8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve me variable, home Haut-de-Cry. lu, ve fte. 10.30
P 

semaine 7.30. MONTHEY: Assemble éVan|éMq
P
ue de Charrat: ricoche 3i sousTsol cintre Drotestanï Ecole des parents du Valais ro-

18.30. Groupe de prière ma 20.00, inver- 93°- église paroissiale: sa 18 00, 19.30 tienne maison9 
de commune, té. SP?^PouSerte toSI lef 5e u olus mand: Monthey: 471 53 07; Vou-

sion tous les derniers di du mois; me (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 Vit.), 18.00. 746 27 40 723 13 27 Di 1000 culte- ma Meu™on ouverte tous les oe lu, plus vrv: 431 32 608.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30: ^^^^HTPPTPOTV ^^^^H 

Closillon: 

sa 17.00. TROISTORRENTS : 20 00 étude biblioue ' sur demande. Chamhrp immnh du Valais-
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à BwF lU- IA'J sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, oionque. Saxon groupe AA du Rhône: cen- V ^ ^RO  

,mm0D - au valais -
18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES ^̂ ^̂  di 10.30. VAL-DULIEZ: sa 19.00, di ¦¦¦ ¦¦nnil̂ tre protestant (sous-sol), r. du Vil- ^/ l û c s oj .
AGETTES: je 19.00, sa .18.00. SALINS: BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU- mLV\ i  i'-i  ̂:T7111-1 :-£--¦ lane sa 20 h Séance ouv sur de- ^.... innn ,1 nin CAUICCC . c,;n(.r.„.. m„ m nn ci il i v. „, m nn ,ii -, nn unv. .. I....I j, ™ij <o un j; ^̂^ ¦"¦"i ' ¦ ' ¦ * ¦ r--***̂ ^̂ ^̂™ laye, sa iu II. oeaill.B uuï. bui UK aaa|_ 

^̂ ^̂ VTCve 19.00. di 10.30. SAVIESE: Saint-Ger- me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di manrio -wv^n 7? Mntro Damo ^̂ 'H WnvTTlmain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois , 18.30. Al- Eglise néo-apostolique. Communauté îf Ĵ t̂i , 't J h m «il» ti ^̂ ĵ ^M̂^̂ MLiiJl
Tous les soirs sauf sa, de 20.30 à 21.15, 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. GLE: sa 18.00, 19.00 (italien), di 10.00. de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: aes-unamps. ve a du n du, sal e _
adoration. Ormône: lu 8.00. Granois: OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- Saint-Joseph: sa 18.00 (portugais), di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, Notre-Dame-des-Champs , près de Hôpital ae bex: 4bd 1̂  l<i.
ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drône: roissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ 19.30 (messe en croate 4e sa du mois), rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. l'église. Réunion ouv. 1er ve du Police: 463 23 21 ou 117.
me 7.50. Home: je 16.00. SION: Cathé- fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. di 8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle). RO- Eglise de Jésus-Christ des saints des mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 Service du feu: 118.
drale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 17.00. Batiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. CHE: di 9.30. LE BOUVERET: paroisse derniers jours. Réun. de culte di jy 30 bât Grenette Martiqnv-Bourq Musée de Bex: Rue du Signal, di
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem. sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port- 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu- 700 oc n-i 74R17RÎ 14 1R h nu sur rtpmanrip au
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa ve 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di Valais). Monastère Saint-Benoît: di ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61. if ,°„ '/„ 'L LIII„,,„ (i C1„i J^ BQ 10 71 «.,̂ J»K in OR '17.45, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 18.00; di 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon- 9.30. Ecole des Missions: di et jour de Eglise adventiste, Sion: r. des Casernes Al-Anon. groupes taminaux ld ttoi- 4DJ 1B/ OUTOIO/D. . ...
8.30 et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte. les, tous les ve a 20 h 30, 1er ve du Association vaudoise des loCatai-
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- (Vison) 19.00, ve-19.00; sa 19.00, di 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (aller- Martigny: ch. de la Scierie 2. 9.15, étude mois: séance ouv. à Notre-Dame- res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- 9.30. Com. ital. église paroissiale, di nance avec Le Bouveret). de laBible; 10.30, culte. des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17. 45 - 17 h 45 (café de la Treille).

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 746 40 39.

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète:
475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour , 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil , informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P.
Marin, Surfrête 7, Martigny,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti-
gny. Action sociale: 746 23 61, me

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales, France 6, Monthey,
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, ,je a 20 h au Foyer
franciscain, 471 30 16, 498 23 68.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques,
485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h.
Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice.
L'armement , les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma,
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Sion: 9.45 culte et culte des enfants.
Saxon : 9.00 culte et assemblée de pa-
roisse à l'issue du culte. Martigny: 10.15
culte. Lavey-Saint-Maurice: 10.30 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00
culte. Le Bouveret: 10.30 culte. Mon-
tana: 9.00 culte allemand; 10.15 culte
français. Sierre: 10.00 culte allemand
avec sainte cène. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand; 10.45 culte français.
Verbier: 10.00 culte.



L.e
Plus de cinquante personnes,
prêtres , diacres, agents pasto-
raux laïcs, catéchistes et reli-
gieux ont participé à la session
pastorale du Haut-Valais, du
24 au 27 février 1997 , à la mai-
son de retraites Sankt Jodern-
heim, à Viège. Le thème, «Jé-
sus de Nazareth , le Christ pour
notre salut» , a été traité par le
professeur Hermann-Josef Ve-
netz. L'évêque de Sion, Nor-
bert Brunner, ainsi que le vi-

Diaconie diocésaine
Une journée de reflexion sur la
diaconie diocésaine est prévue
pour le samedi 5 avril 1997 de
9 h 15 à 16 h 45 au centre sco-
laire à Grimisuat , en présence
de Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion. Au cours de cette
journée, les participants pour-
ront entendre un message sur
l'esprit de la diaconie, un té-
moignage sur ce qui se fait

Sexualité et foi
BEX. - Le dimanche 16 mars
1997 de 8 h 45 à 17 heures à
La Pelouse sur Bex, aura lieu
une journée de réflexion et
d'échange sur la sexualité et la
foi chrétienne organisée par le
mouvement des foyers Vie et
foi (ACG) du diocèse de Sion.
Le Dr Jacques Petite donnera
une conférence à partir de
l'encyclique de Jean-Paul II
«L'Evangile de la Vie» en re-
joignant dans le concret les
questions que se posent les
jeunes couples. Les enfants et
les jeunes sont les bienvenus.
Inscriptions chez Bertrand et
Claudine Moulin, tél. (027)
722 80 16

.

déjà dans une paroisse ainsi
que les témoignages de deux
œuvrant dans cet esprit dans
le monde de la santé et dans
un sercive médico-social régio-
nal.

Ouvrir les yeux
La diaconie est un service dio-
césain chargé de venir en aide

Festival
des familles

SION. - Le mercredi 19 mars
1997 , fête de la Saint-Joseph,
aura lieu, dès 10 heures, au
collège et au foyer des Creu-
sets à Sion, le premier Festival
des familles ouvert à tous mais
destiné plus particulièrement
aux couples et aux familles.
Cette journée est organisée par
le service diocésain de pasto-
rale familiale en collaboration
avec des mouvements en lien
avec le couple et la famille.
Elle verra la participation de
Mgr Norbert Brunner , évêque
de Sion, de M. Vital Darbellay
ainsi que de Cécile et Jean-
Noël Klinguer qui donneront
un concert-témoignage.

aux personnes dans le besoin.
Elle s'organise actuellement
sous la responsabilité d'André
Vuignier, diacre permanent, en
collaboration avec Caritas Va-
lais. «La diaconie du diocèse
de Sion te demande, dit M.
Vuignier, au nom de Jésus,
d'ouvrir tes yeux, tes oreilles
et pourquoi pas tes mains pour
voir, écouter et aider celui qui
vit près de toi, celui qui est
image et ressemblance du Sei-
gneur Jésus... Tu pourras aussi
échanger avec un grand nom-
bre de personnes décidées à

En attendant le conférencier

faire un bout de chemin avec
le Christ, également présent en
ceux qui sont oubliés par notre
société de consommation.»
Toutes les personnes intéres-
sées par l'aide à apporter aux
laissés pour compte de notre
société sont invitées à partici-
per à cette journée et à
s'inscrire pour le 27 mars 1997
au plus tard auprès de M. An-
dré Vuignier, tél. (027)
398 19 71, ou auprès de Cari-
tas, tél. (027) 323 35 02.

(id I B. Broccard)

Le parfum définit les grandes lignes d'une personnalité
Colette a souligné que «grâce
au couturier-parfumeur, le
parfum peut devenir mieux
qu 'un son dans l'orchestration
de l'élégance: il peut , il doit re-
présenter le thème mélodique,
la claire, la directe expression
des tendances et des goûts de
notre époque». Christian Dior
a clamé haut et fort que «le
parfum est la silhouette invisi-
ble de la femme». A l'heure ac-
tuelle, peu résistent à la fasci-
nation de cette parure pas
comme les autres.

Invisible mais précieuse
Dans le passé, on a attribué
aux senteurs des drôles de ver-
tus. Au Moyen Age, on en re-
commandait l'usage afin de
faire reculer la peste. On ra-
conte qu 'au XlVe siècle, un
moine donna à Elisabeth , reine
de Hongrie, une «eau miracu-
leuse». La grand-mère re-
trouva ainsi la beauté de sa
jeunesse. Elle se fit même de-
mander en mariage par le roi

de Pologne, qui avait près de
quarante ans de moins.

Magique alchimie
Les parfums véhiculent un
message qui s'inscrira en let-
tres de feu dans les mémoires.
Un sillage peut causer joie ou
nostalgie. L'ancien directeur
d'une école de parfumerie ge-
nevoise, M. Jean Hadorn , parle
d'une émotion pure, brute, ir-
résistible vécue par le récep-
teur. Il faut savoir que le par-
fum exerce une puissante at-
traction parce que l'odorat est
le sens le plus développé et le
plus délicat. L'homme peut
percevoir des dilutions supé-
rieures à un dix-millionième.

Le marché des «jus» de nos
jours est presque ahurissant:
90% des produits lancés cha-
que année disparaissent rapi-
dement. En acquérant un con-
tenant , les demoiselles et leurs
mères souhaitent souvent s'ap-
proprier une part de luxe. Les
fabricants l'ont bien compris.

Ils accordent une importante
place à la présentation de leurs
créations.

Esprits inventifs
La naissance d'un flacon exige
des études sérieuses. La petite
bouteille devra séduire les in-
décises. Selon des sondages, le
«packaging» influencerait à
50% un premier achat , juste
après la marque et le nom. Il
devient objet de décoration et
laisse la porte ouverte au pro-
cessus Imaginatif.

Les concepteurs se surpas-
sent, ils concrétisent des idées
amusantes tout comme des en-
vies de mystère. Quelques
œuvres paraissent immortelles
«L'air du temps» de Nina
Ricci , qui, dans les années cin-
quante, fut doté d'un habit
inspiré d'un vase ancien et
coiffé de deux colombes, a tou-
jours des adeptes.

Pour l'eau de toilette «Les
Belles» de Nina Ricci imaginé
par Jean Guichard , Elizabeth
Garouste et Mattia Bonetti ont
mis au point une surprenante

spirale. «Nous avons pousse
très loin le vert , acide, très
«flash», il nous semble en adé-
quation avec la fraîcheur pi-
quante des jeunes filles d'au-
jourd'hui.» Que représente-t-il
en fait? «Un lutin, un chaton ,
un farfadet , un jeune mage, un
diablotin, une lanterne de
Noël...?»

Les inventeurs laissent
le choix

L'emballage est soigneusement
pensé. Rien n'est laissé au ha-
sard. Jean-Paul Gaultier fit
sensation en 1993 avec sa boîte
de conserve revue et corrigée.
Yohji Yamamoto qui lance son
premier parfum a voulu un
étui original avec un pliage
raffiné de papier de soie. Le
cartonnage de «Jungle» de
Kenzo a des teintes fortes et
gaies, il cache un rectangle
surmonté d'un éléphant porte-
bonheur. Le fuchsia qui sert de
décor à «Champs-Elysées» de
Guerlain attire le regard.

Cathrine Killé
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Il a fait couler beaucoup d'encre. Son nom a été interdit. Il a été Pressi°f du zeste des fr¥its - £
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Pour bien connaître son par-
fum , il est utile d'assimiler
un vocabulaire. On dit la
«note de fond» quand on
parle de la phase finale qui
persiste après l'évaporation
de la note de tête et de la
note de cœur. La note de tête
est la première impression
olfactive perçue. La note de notes douces, poudrées vanil-
cœur détermine le thème lées, animales très marquées,
d'un parfum. Les Boisés, les Chypre, les

En se référant à un classe- Cuir existent encore. Celles
ment des familles de par- qui s'intéressent particulière-
fums, on découvre le carac- ment à l'histoire, au proces-
tère de sa fragrance. Les sus de fabrication, au flacon-

axe principal une fleur. La
dénomination «Les Fougè-
res» comprend un accord gé-
néralement réalisé avec des
notes lavandées, boisées ,
mousse de chêne, etc. Les
Ambrés, aussi surnommés les
parfums orientaux, regrou-
pent des compositions aux

aui
caire général Josef Zimmer-
mann et le vicaire épiscopal
Bernard Broccard , ont égale-
ment pris part à ce cours.

Approfondir
Pendant quatre jours, le confé-
rencier a emmené les partici-
pants au temps de Jésus, leur a
montré le milieu de vie de Jé-
sus, les a introduits dans les us
et coutumes ainsi que dans la

aiais en session
culture de son temps. 11 s'en-
tendait cependant pour lancer
des ponts vers le monde actuel
et pour actualiser le thème.

Après un apport du confé-
rencier, les thèmes de chaque
demi-journée ont été à chaque
fois approfondis dans des
groupes de travail. Enfin, un
plénum permettait un retour et
un échange.

Le mardi soir fut consacré à

un échange avec Mgr Norbert
Brunner, évêque diocésain. Les
participants ont saisi l'occa-
sion pour lui poser de nom-
breuses questions.

Certains sujets brûlants ont
également été abordés comme
les problèmes liés au «Kir-
chenvolksbegehren» («Nous
sommes l'Eglise») ou encore les
difficultés pastorales attachées
au manque de prêtres. Abor-
dant la question financière ,

Mgr Brunner a dit sa joie et sa
reconnaissance pour l'écho
très favorable que les fidèles
ont donné à son appel à l'aide.
Dans le contexte du Jubilé de

l'an 2000 , des participants ont
demandé d'envisager au ni-
veau diocésain un événement à
caractère synodal.

(id I B. Broccard I He)

Le sacrement J||
de réconciliation -^

«Si nous disons que
nous sommes sans pé-
ché, nous nous abusons
nous-mêmes, et la vé-
rité n'est point en
nous.» (1 Jn 1,8)

CEC No 1425
Est-ce bien
nécessaire?

Les médias nous informent,
en direct , des guerres et des
règlements de comptes sans
réconciliation et donc sans
fin .

Or , un enfant baptisé est
en paix avec Dieu. Mais il
demeure blessé dans sa na-
ture humaine. L'âge viendra
où ses faiblesses l'entraîne-
ront à des actes pécheurs. Il
est facile de vouloir le bien .
Mais difficile de l'accomplir!

Que la faiblesse et le péché
d'un adulte engendrent un
drame public , le monde se
scandalise et proteste avec
raison. Mais peut-on oublier
qu'il y a une escalade du mal,
aussi naturelle que celle de la
boule de neige finissant en
avalanche, si l'on ne prend
pas de précautions? Ce ne se-
rait pas honnête de prétendre
qu'il n'y a de péché que chez
les autres, dans des scandales
de notoriété publique, ou

dans les pays lointains, ou
encore chez nous, mais il y a
de cela au moins cinquante
ans! Qui donc croirait à la
paix sans réconciliation
préalable?

Soit, quant à la réconcilia-
tion! Mais pourquoi un «sa-
crement»? sinon parce que
Celui qui nous le propose
c'est le Fils de Dieu fait
homme. A la fois maître du
pardon qu 'il nous obtient du
Père, et à la fois solidaire de
notre nature dont il a connu
les qualités et les faiblesses
(hormis le péché). Il sait que
notre cœur a de la peine à
pardonner les blessures que
nous avons subies. Et inver-
sement, nous avons de la
peine à croire en la sincérité
de l'agresseur repenti. Il nous
faut des signes, sensibles,
pour la crédibilité de la ré-
conciliation de part et d'au-
tre. Entre hommes", ces signes
sont nécessaires.

Jésus nous a fait le don
d'un signe aussi sûr et récon-
fortant quand nous sollici-
tons la réconciliation avec le
Dieu invisible. Nous avons
besoin de «savoir», de la cer-
titude de la foi , que Dieu
nous a pardonnes. Le sacre-
ment le confirme. Dieu en
soit remercié.

t Henri Cardinal Schwery
CEC 2e partie No 1422 - 1426.

«Les Belles» de Nina Ricci
osent la tomate de Provence,
ses feuilles, sa fleur, son fruit.
L'extrême simplicité de son
écriture a été obtenue grâce à
une centaine de composants
alliés de manière sophisti-
quée.

«Veau de Guerlain» dynami-
que et follement fraîche marie
audacieusement les senteurs
de foin tout juste coupé et de
verveine froissée, de citron
gorgé de soleil et de néroli.

Un parfum féminin ambré-
fruité étonnant, en harmonie
avec la ligne de vêtements
hors normes de Yohji Yama-
moto. Le parfum est contenu
dans un flacon transparent fili-
forme qui inspire pureté et ri-
gidité.

Pour la femme passionnée, in-
dépendante et volontaire, Ul-
tima II a créé «Madly»: un par-
fum fleuri-fruité à touches
orientales. On devine sa force
de caractère à la solide bou-
teille carrée au bouchon noir
poli.

1 DD DU IU4 code 30 Fr. 1.49/min.

/ f \̂ Cette semaine, 10 personnes auront la
£¦¦3 chance de gagner un flacon d'eau de

toilette «Un air de Samsara» de Gue-
f J*!--., riain. Fougueux, le parfum s'enroule

/  comme un voile. Une sarabande de no-
\ tes hespéridées et menthées précède

l'accord voluptueux du jasmin et du
santal. Une fragrance orientale et fleurie
pur Tendresse et Passion.

ou envoyez vos coordonnées complètes et âge
au Nouvelliste, Guerlain, c.p. 680, 1951 Sion,
jusqu'au 31 mars 1997 à minuit.



Je sais en qui j' ai mis ma confiance.
Mon Dieu, mon rocher et mon salut

Mademoiselle

Louisa G ALLA Y
nous as quittés suite à une longue maladie supportée avec
courage au home Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 14 mars
1997.

Font part de leur peine:
Son neveu et ses nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mademoiselle Gallay repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Massongex, le mardi 18 mars 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE
Ferruccio
ZANELLA

1908

La classe 1940
de Collombey-Muraz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

maman de son contemporain
Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club
Zanfleuron Daillon

a le regret de faire part du
décès de son membre fon-
dateur

Monsieur
Gérard CLIVAZ

papa et grand-papa de plu-
sieurs membres.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-389632

Jules
UNTERNÂHRER

f f m. lM 4~-""Yl "u,au/md + reuse épreuve , par votrem/F assis sur le balcon en train I m à r^ ^m !  A A
M d'admirer la nature! Le jardin * : . présence, vos dons de messes,
/  était vide du jardinier attentif! Le groupe ™s messages de condo-

rlp rnr H PS AI P <J mmmmmmmm ^mmmmmB leances. Elle vous prie de
Tes pas et ta voix ne résonnent ae cor aes Alpes trouver ici l'expression de sa
plus dans l'appartement... Coraccord iy»7 - it> mars - îyyy profonde reconnaissance.

4 mais nous avons appris main" a i» „„„, A 0 fQ ;ro r.art H« H y a dix ans, tu nous quittais. 
T T  . ,.tenant ton autre présence que » le regret de taire part du Le temps . pasge esto la Un merci particulier:

nous essayons de capter tous aeces ae douleur de la séparation. Mais ~ au curé Bumann;
t— "—  ̂ les jours. , comme tu nous manques! - aux chœurs de l'église Samte-Cathenne;

1987 16 mars 1997 
Merci papa Jules! Monsieur Ton épouse, tes enfants, - à François Epmey;

iy»/ - ±o mars - îyy/ 
netits-enfants et famille - aux tenanciers du café du Nord ;

Dix ans déià' ^n ton souvenir> nous nous KOger P _ aux fifres et tambours du CD. de Borzuat;
T™ „„„„*„; ',. »ct t™«-™,«, n* réunissons à l'église du Châ- NÏCOLLERAT Une messe sera célébrée à - aux nombreux amis;Ton souvenir est toujours pre- ble, pour la messe dominicale r*«-ULA.UlUll réglise de Leytron> aujour _ aux pompes mnebre's ch. Théier & Fils,sent aans nos coeurs. d'aujourd'hui samedi 15 mars papa de son membre et ami d'hui samedi 15 mars 1997, à

Ta famille. 1997, à 19 h 30. Louis. 19 h 15. Sierre, mars 1997.
' 036-38946B '

nous a quittés
Le personnel

du garage des Alpes
de Conthey S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CLIVAZ

père de Jean-Yves et Jacky,
nos employeurs.

La classe 1947
de Muraz-Ularsaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

maman de son contemporain
et ami Pierre-André. 03.389567

Le ski-club Jorettaz
Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

maman et belle-maman de
Marc et Gisèle, membres.

Une année déjà
que notre cher papa

et grand-papa

Michel BRIDY

3 mars 1996
3 mars 1997

Ton départ inattendu nous a
beaucoup attristés. Le prin-
temps ne voulait pas venir!
On avait de la peine à chanter
les alléluia et à entendre les
oiseaux!
En été, ta présence nous man-
quait ici. On ne te voyait plus

t
La direction et le personnel

de l'UBS Valais romand
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLIVAZ
père de M. Jean-Yves Clivaz, représentant à Conthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le corps des sapeurs-pompiers

de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLIVAZ
père de Jacquy, officier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-389524

t
L'agence générale

de l'Union Suisse Assurances
en Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLIVAZ
papa de Jean-Yves Clivaz, notre fidèle agent principal de
Conthey.

Le Parti radical-démocratique de Conthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLIVAZ
ancien conseiller communal et papa de Jean-Yves, députe et
ancien président du Conseil général et du parti.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.
036-389563

La Gym hommes
Martigny-Ville

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Roger
NÏCOLLERAT

membre honoraire de la so-
ciété.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-389471

La direction et le personnel
du Discount JMC

et de la boucherie Cher-Mignon au Châble
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
leur ami et patron. 036-389534

t
Le CAS, section Montana-Vermala

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
son estimé membre et ami de la section. 036-3895is

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, le personnel et le comité
de la caisse de pension

de la maison H. Djevahirdjian S.A à Monthey

Julia LATTION
mère de M. Jean-Michel Lattion , leur collaborateur et collègue.

036-389564

ont le regret de faire part du décès de

Madame

EN SOUVENIR DE
Anatole URBEN
1990 -16 mars - 1997

A toi mon fils Anatole,
Aux portes de tes 18 ans quel-
ques mots pour te dire que
l'absence est toujours pré-
sente , mais que notre histoire
met du soleil dans ma nuit.

Waller
U3b-3By431

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Werner
SCHMID

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-

La classe 1957
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis FAVRE

papa de son contemporain
Jean-Louis. 03_ 38g461



Le Syndicat des marchands de bétail
du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Chœur mixte de Montana-Crans
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
parrain du drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des commerçants et artisans
de Montana-Vermala

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
ancien président et membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-389594

t
La classe

des Etoiles
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

BAGNOUD
papa de leur ami Cyrille.

036-389518

Le supermarché
Grand-Place à Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

BAGNOUD
membre de la société

Pour les obsèques , prière de . , . ;.
consulter l'avis de la famille. Pour es obsèques , prière de

036-389617 consulter l'avis de la famille.
mmmmm ^^^^ n̂^^^m^^^

La classe 1927 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Yolande

BROCHELLAZ
sa contemporaine et amie

immmmmmimm ^^^^^mm^

t
La classe 1956

de Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

BAGNOUD
papa de leur contemporain
Cyille - 036-389511

La classe 1929
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

BAGNOUD

Jean-Louis BAGNOUD
leur contemporain

L'Association romande
des troupes

de subsistance
et de ravitaillement
section du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

J^Ctll-JLAJUia U/iVJllVUL/
leur estimé patron.

son cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs de la maison

Cher-Mignon S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
ir> «-»-»-« r AIKO u A â" * TVT#""\T r\

les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des maîtres bouchers

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
papa de Cyrille Bagnoud , également membre de notre asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-389479

t
La famille Taillens,

Boulangerie-pâtisserie, à Crans-Montana,
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
papa et beau-papa de Marie-Claire et Réto.

t
Le personnel de la famille Taillens

à Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
papa et beau-père de leurs très estimés patrons et grand-papa
de Nicolas et Sylvie.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-389426

La direction et le personnel de K-VAL S.A.,
marché Montana-Centre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
leur administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration de K-VAL S.A.,
marché Montana-Centre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Une nuit sans souffrance est comme une nuit sans étoile.

Enlevé à notre tendre affection

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
1929

maître boucher

:"¦ , ¦!¦' ¦ '"̂ KBfe?" ,'
w- LF&T  ̂r ^kW"
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nous a quittés à l'hôpital de Sierre, le vendredi 14 mars 1997.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maria BAGNOUD-GARD, à Montana;

Ses enfants:
Marie-Claire et Réto TAILLENS, à Montana;
Françoise et Michel de BOCCARD, à Genève;
Cyrille BAGNOUD et son amie Irmi, à Icogne;
Isabelle et Pascal BONVIN, à Montana;

Ses petits-enfants:
Nicolas et Patricia;
Sylvie et Dave;
Alexandre, Laurent et Marc-Anthony;

Sa belle-mère:
Juanita BAGNOUD;

Ses sœur, frère, belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette et Guido CIAMPARINI, et leur fille, à

Montana;
Florence BAGNOUD, et ses enfants, à Morges;
Bernard et Anne-Marie BAGNOUD, et leur fille, à La

Tour-de-Peilz;
Madeleine GARD, et ses enfants, au Châble;
Denise et Théo GRUNDBACHER, et leurs enfants, à

Martigny;

La famille de feu Louis BAGNOUD, à Lens;
La famille de feu Anselme LAMON, à Chermignon;
La famille de feu Joseph GARD, à Bagnes;
La famille de feu François VAUDAN-GARD, à Bagnes;
La famille de feu Maurice GARD, au Châble;
La famille de feu Denis BESSE-GARD, à Leysin;

Ses filleuls:
Monique, Alain, Jean-Frédéric et Gilles.

Tous ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Vermala, le lundi 17 mars 1997, à 16 h 30.

Jean-Louis repose à la crypte de Montana, où la famille
sera présente le dimanche 16 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Cher-Mignon S.A.,

à Chermignon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis-BAGNOUD
membre fondateur et administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
ancien nrésident du club
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13
très n. 13
très n. 13
peu n. 14
peu n. 16

peu n. 9 Amsterdam
peu n. 14 Berlin
peu n. 12 Bruxelles
peu n. 13 Dublin

pluie 9 Helsinki
très n. 10 Lisbonne
pluie 9 Londres

très n. 11 Madrid

très n. 1 Moscou très n.
beau 20 Munich peu n.

très n. 14 Nice beau
beau 19 Palma beau

Situation générale
Une perturbation avec neige dès
1400 puis 900 mètres achève de
traverser notre pays ce matin et
des éclaircies se développeront
ensuite, avant l'arrivée d'une
nouvelle perturbation ce soir.

Aujourd'hui
Très nuageux et pluies ce matin,
puis des éclaircies cet après-midi ,
mais ciel se couvrant vers le soir.
Autour de 15 degrés à 500 mètres
Vents du nord-ouest assez forts.

Bâle
Berne
Genève
Locarno

¦ • Les enieux de I heure nous
69,8/o des habitants du Valais rf Environnement >> £»&&££££
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Cela s'est passé JL4-*.̂ 1à- -.-—-> -.^-.-._.. 1917-Abdication du tsar
un 15 mars
1993 - Une violente tempête de
neige ravage toute la côte est des
Etats-Unis taisant 238 morts de
Cuba au Canada.
1984 - Bagdad annonce que les
Irakiens ont tué 489 soldats
iraniens dans deux violents enga-
gements à l'est de Bassorah et
près du Tigre.
1975 - Mort de l'armateur grec

Aristote Onassis.
1963 - Les Etats-Unis proposent
l'installation d'un «téléphone
rouge» entre Washington et
Moscou pour éviter des conflits
accidentels.
1943 - Des avions japonais
attaquent Darwin (Australie).

1939 - Hitler occupe la Tchéco-
slovaquie.
1916 - Un détachement
américain de 16 000 hommes,
commandé par le général
Pershing, est envoyé au Mexique
pour capturer le chef révolution-
naire Pancho Villa.

Nicolas II.
1890 - Disgrâce de Bismarck.
1828 - Mort du peintre espagnol
Goya, à l'âge de 82 ans.
44 av. J.-C. - Jules César est
assassiné à Rome.
Ils sont nés un 15 mars
- Le chef d'orchestre américain
Harry James (1916-1983).
- Le metteur en scène français
Philippe de Broca (1933). (ap)

Alexandrie

Les eaux de la rade d'Alexandrie p ar 7 mètres de f ond.

M PC recherches ai-rhpnlncri- novembre dernier au nord du
Les 

recherches archéologi-
ques vont reprendre sur
le site du phare d'Alexan-

drie, l'une des sept merveilles
du monde. Les premières
fouilles sous-marines de ce
site égyptien datent de 1994.
Les travaux devraient s'ache-
ver au début de l'an prochain.
Par la suite, l'équipe de trente
archéologues-p longeurs vont
s'attaquer à l'étude d'une qua-
rantaine d'épaves de bateaux
grecs et romains qui gisent par
12 m de profondeur. Ces ves-
tiges ont été découverts en

Les chercheurs piquent un phare!

site du phare.

8 e merveille
Conçu par Sôstratos de Kni-
dos, le phare fut le premier
édifice de ce type et prit le
nom de l'île sur laquelle il
avait été construit: Pharos.
Il a laissé une telle empreinte
dans l'imaginaire des hommes
que le terme est resté.
Pendant près d'un millénaire,
la lueur rassurante du phare
aida les marins à trouver leur

route. Les légendes les plus
extraordinaires couraient à
son sujet. On le disait sur-
monté d'une statue dont le
doigt suivait la course du so-
leil dans le firmament, ou que
sa lumière était capable de sui-
vre les navires et de les dé-
truire.
Les récits antiques le décrivent
comme une tour de 120 mè-
tres de haut, avec une base de
section rectangulaire surmon-
tée d'une tour octogonale.
Les archéologues disposent
également de quelques repré-

sentations sur des pièces de
monnaies, des fragments de
poterie ou de céramiques.

Trésor englouti
Les eaux de la rade d'Alexan-
drie conservent un fabuleux
trésor : fragments d'obélisques
aux flancs gravés de hiérogly-
phes, statues de pharaons et
de sphynx, pyramidions ef-
fondrés. 2000 pièces ont été
répertoriées, dont les plus
grosses ne font pas moins de
75 tonnes. (ats)

Evolution
Demain: des pluies matinales avec
neige vers 1000 mètres, puis des
éclaircies qui peuvent être belles.
Lundi, mardi et mercredi: temps
en partie ou même assez ensoleille
et à nouveau un peu plus chaud.

Statistique
Les jours de pluie en 1996 (suite):
la Dôle 139, Altdorf 136, Lucerne
132, Davos 128, Zurich et Berne
125, Kloten et Interlaken 124,
Aarau 121, Chasserai 120 jours.
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heures
Pans très n.
Prague très n.
Rome beau
Varsovie très n.
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«changement» certains ont

• «C'est nul», voilà peut-être
la réflexion la plus souvent
entendue cette semaine durant
la campagne électorale. Can-
didate Js nuls, émissions nulles,
journalistes nuls, juristes nuls,
meetings nuls, questions nulles,
r£nnnçe*c n////*ac nHnrttmc

• Dans le NQ, l'animateur-
humoriste Daniel Rausis a

politique au profit des catégo-
ries creuses mais excitant le
corps électoral, ceux qui

u une teitt uiuuiique qui vu
chantent leurs mêmes instincts
archaïques.» On ne peut pas
toujours être drôle.

• Clonage. On lit dans «Le
Matin» que le prix Nobel
nnifl.i ^n.n l **mn^ \A/**f **\nUIIICI H.UII i JUIIICO rruiowf i
estime «que le clonage
d'humains est inévitable mais il
espère que cela ne sera jamais
possible». Espérons, mais la

' logique en prend un coup.
C'est un peu comme dans cette
campaqne électorale. Face au

vraiment puise dans leur
dernière réserve pour que l'iné-
vitable devienne impossible.




